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Constance
me.  Il est pire qu'un enfant, ton père, dit  Constance  à Césarine.     — Comme cela fait b  CéB-6:p.167(37)
ier étage.  Une circonstance heureuse décida  Constance  à fermer les yeux sur les folies qu  CéB-6:p..67(28)
ppartement vous fera beaucoup d'honneur, dit  Constance  à Grindot.  Nous aurons cent et que  CéB-6:p.170(22)
la rue.     — Cela sera-t-il bien cher ? dit  Constance  à l'architecte.     — Non, madame,   CéB-6:p.102(.9)
les sangsues.     — Cela devait arriver, dit  Constance  à mille lieues d'un désastre, il n'  CéB-6:p.190(32)
aient Mme Birotteau.     « Je sais tout, dit  Constance  à ses amis d'une voix à la fois dou  CéB-6:p.228(.8)
 Au retour, Birotteau ne vit pas sans frémir  Constance  à son comptoir, vérifiant le livre   CéB-6:p.222(31)
umière du plaisir y éclata.     « Enfin, dit  Constance  à son mari, je te revois, mon pauvr  CéB-6:p.291(.9)
ait l'anniversaire du consentement donné par  Constance  à son mariage avec César.  Pillerau  CéB-6:p.289(17)
au.     — Pourvu qu'ils ne cassent rien, dit  Constance  à son oncle.     — Vous avez donné   CéB-6:p.179(17)
 Enfant-Jésus enfin le roi des hommes. »      Constance  abdiqua franchement les brillantes   CéB-6:p..61(29)
tant Héro et Léandre, Anselme Popinot, à qui  Constance  accordait une haute intelligence et  CéB-6:p.170(30)
re possession de l'actif de César Birotteau,  Constance  aidée par Célestin vérifia l'invent  CéB-6:p.270(19)
lle le rôle d'une mère.  Le lendemain matin,  Constance  alla chez le duc de Lenoncourt, un   CéB-6:p.268(12)
e les maîtres et les apprentis.  Césarine ou  Constance  apprêtait alors au parfumeur sa tas  CéB-6:p.131(12)
laquelle Birotteau devait passer que de voir  Constance  assise dans un petit bureau à l'ent  CéB-6:p.286(33)
seul le sauver. »     Pillerault, Popinot et  Constance  attendirent qu'un commis fût allé c  CéB-6:p.259(40)
tion de Césarine, fille unique idolâtrée par  Constance  autant que par lui, nécessitait de   CéB-6:p..69(.2)
sme du travail et par le génie de la vente.   Constance  avait alors dix-huit ans et posséda  CéB-6:p..62(.7)
ient comme un volant sur des raquettes, mais  Constance  avait déjà deviné que tout crédit é  CéB-6:p.236(20)
it peu de force à lutter contre le malheur.   Constance  avait des larmes sur le coeur, elle  CéB-6:p.229(30)
iens et causait avec Derville à voix basse.   Constance  avait été d'avis de consulter l'avo  CéB-6:p.249(31)
e la connaissance des symptômes de sa gêne.   Constance  avait fortement improuvé l'envoi de  CéB-6:p.222(20)
emportées sans croire manquer à la probité.   Constance  avait laissé son modeste écrin.  Ce  CéB-6:p.285(.2)
rut plus alors si suspecte.  « Cependant, si  Constance  avait raison ? se dit-il.  Suis-je   CéB-6:p.105(.5)
t de donner le bal pour le jour du contrat.   Constance  avait retrouvé cette robe cerise da  CéB-6:p.311(.1)
ouvrage : Pierrette Lorrain, Ursule Mirouët,  Constance  Birotteau, la Fosseuse, Eugénie Gra  AvP-I:p..17(39)
ens s'aiment.     — Eh bien, tant mieux, dit  Constance  d'un son de voix grave, ma fille se  CéB-6:p.229(20)
 put s'empêcher de rire.     « Monsieur, dit  Constance  d'une voix suppliante en ne remarqu  CéB-6:p.104(30)
  — Oui, mais il est encore en boutique, dit  Constance  devant ses commis et les cinq perso  CéB-6:p.142(.1)
gnait son bon sur une table à pupitre élevé,  Constance  disparut et remonta dans l'entresol  CéB-6:p.296(16)
sang contenu : « Je ne suis pas bien ! »      Constance  effrayée conduisit son mari dans sa  CéB-6:p.311(40)
s que si vous aviez bâti cent maisons. »      Constance  émue ne pensait plus à la dépense n  CéB-6:p.170(28)
Il le trouvait superbe il y a seize ans, dit  Constance  en murmurant.     — Au milieu des d  CéB-6:p.145(22)
au, ne sors pas, j'ai à te parler », lui dit  Constance  en prenant César par le bras et l'e  CéB-6:p.223(.4)
dont j'ai besoin.     — Pardon, mon ami, dit  Constance  en prenant la main de César et la l  CéB-6:p.223(32)
sur le Trésor. "     — La belle avance ! dit  Constance  en regardant Césarine.     — " En r  CéB-6:p.254(41)
 retraite.     « Bien, bien, monsieur », dit  Constance  en rentrant dans sa chambre, où ell  CéB-6:p.102(27)
e mêlèrent des petits jeux.     « César, dit  Constance  en revenant, va dès le trois chez M  CéB-6:p.229(41)
     — S'il ne s'agissait que de cela », dit  Constance  en souriant.     Birotteau, soulagé  CéB-6:p.224(.9)
 sur un lit de sangle dans son salon.  Quand  Constance  entendit rouler le fiacre dans lequ  CéB-6:p.267(30)
lle des émotions prodiguées par cette fête à  Constance  et à César.  Collinet avait composé  CéB-6:p.180(15)
Banque, elle y trouve une garantie de plus.   Constance  et Birotteau, qui ne s'étaient jama  CéB-6:p.207(22)
emme », répondit César, qui serra la main de  Constance  et celle de sa fille en ajoutant :   CéB-6:p.230(.4)
tendance qui rend la jeunesse si attrayante,  Constance  et César avaient souvent fait l'élo  CéB-6:p.133(20)
otteau.  Durant ces trois années d'épreuves,  Constance  et César avaient, sans se le dire,   CéB-6:p.310(14)
nom de César. »     Quelques instants après,  Constance  et César ronflèrent paisiblement.    CéB-6:p..53(42)
rvées d'un oeil hébété, jaloux.  Mme Roguin,  Constance  et Césarine formaient comme un lien  CéB-6:p.175(32)
amis lui rappelaient amèrement sa position.   Constance  et Césarine n'allaient alors nulle   CéB-6:p.289(.1)
e, et s'en était allé après avoir causé avec  Constance  et Césarine, qui lui dirent que Cés  CéB-6:p.204(22)
enses, et, quant à toi, nous verrons ! »      Constance  et non César médita ces sages parol  CéB-6:p.262(40)
 recevoir du lustre, il suffit d'être vrai.   Constance  était une femme essentiellement vra  CéB-6:p.268(37)
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tteau se faisait gai, jovial pour sa femme.   Constance  faisait-elle une question, bah ! to  CéB-6:p.203(15)
ée à temps, le négociant fut sur ses pieds.   Constance  fatiguée prit la place de son mari.  CéB-6:p.191(29)
s, ordre du Tillet.     — Du Tillet ! répéta  Constance  frappée de terreur.     — Je vais a  CéB-6:p.222(40)
rme imprudemment donnée est fatale.  La sage  Constance  immola ses inquiétudes à la réputat  CéB-6:p.248(11)
dorures pour le salon.  En entendant ce mot,  Constance  intervint.     — Monsieur Lourdois,  CéB-6:p.141(36)
emme et sa fille, et Popinot qui les menait,  Constance  jeta à son mari des regards d'intel  CéB-6:p.289(38)
s sommes seuls. »     Mme Ragon, Césarine et  Constance  laissèrent les contractants, Piller  CéB-6:p.148(42)
ron.  À quatre heures, le bon prêtre arriva,  Constance  le mit au fait du malheur qui fonda  CéB-6:p.260(.1)
pansif, qui disait sur l'oreiller à sa chère  Constance  les moindres émotions de son existe  CéB-6:p.202(34)
s.     « Monsieur, dit-il d'une voix froide,  Constance  ne sait rien, gardez-moi le secret   CéB-6:p.199(25)
ns parisiennes.  D'une intelligence étroite,  Constance  offrait le type de la petite bourge  CéB-6:p..61(36)
ique située à l'encoignure du quai d'Anjou.   Constance  Pillerault était la première demois  CéB-6:p..59(26)
ien tout de même », dit-il en la payant.      Constance  Pillerault recevait journellement d  CéB-6:p..60(36)
onseil, César, muni des onze mille francs de  Constance  pour commencer les affaires, n'eût   CéB-6:p..62(26)
oux de se livrer un seul jour à la joie, que  Constance  promit à sa fille de n'empoisonner   CéB-6:p.170(39)
 fut si vigoureusement féru par la beauté de  Constance  qu'il entra furieusement au Petit M  CéB-6:p..60(.7)
inte et admirative affection qui toucha plus  Constance  que la plus vive gaieté.  Quand ils  CéB-6:p.290(17)
succès fut dû, sans que César s'en doutât, à  Constance  qui lui conseilla d'envoyer l'Eau c  CéB-6:p..67(.7)
meur chez lui.  L'idée de comparaître devant  Constance  rendit du ton à César.  Le jeune no  CéB-6:p.190(25)
oi nous en tenir sur leurs intentions. »      Constance  se jeta tout éperdue dans les bras   CéB-6:p.257(.4)
 de Rousseau, très joli morceau d'Hérold, et  Constance  travaillait auprès de lui.  Le pauv  CéB-6:p.236(37)
re trouva le parfumeur les larmes aux yeux :  Constance  venait de lui faire la surprise des  CéB-6:p.167(17)
                  LES PETITS BOURGEOIS     À  CONSTANCE  VICTOIRE     Voici, madame, une de   P.B-8:p..21(.2)
tait sans doute dans sa chambre.  Anselme et  Constance  vivaient comme vivent un gendre et   CéB-6:p.296(30)
 il disait des choses incompréhensibles pour  Constance , à l'aspect des draperies, des meub  CéB-6:p.191(17)
l s'endormit ainsi.     « Pauvre homme ! dit  Constance , à quelles tortures il est réservé,  CéB-6:p.236(42)
du Tillet devina le mépris qu'il inspirait.   Constance , à qui Ferdinand avait écrit quelqu  CéB-6:p..74(21)
t en mettant la main de César dans celles de  Constance , allez-y avec Anselme et Césarine !  CéB-6:p.290(26)
    — Ma femme, dit Birotteau à l'oreille de  Constance , avec un peu d'aide, on s'en serait  CéB-6:p.287(21)
mariage elle était encore moins que moi, dit  Constance , elle travaillait en linge, rue Mon  CéB-6:p.162(24)
t les Ragon.  Ton malheur arrivé, je connais  Constance , elle travaillera comme une perdue,  CéB-6:p.199(13)
 le nabab remplit son verre d'un vin, dit de  Constance , et le vida.  Quelque troublé que f  SMC-6:p.676(.4)
ne ressource.     « Essaye de renouveler dit  Constance , et va chez M. Claparon, ton coasso  CéB-6:p.236(25)
tteau.     — Si nous oublions quelqu'un, dit  Constance , il ne s'oubliera pas.  Mme Dervill  CéB-6:p.162(18)
 la terreur qui se peignait sur le visage de  Constance , j'ai lu les premiers mots de cette  CéB-6:p.298(33)
tourné la cervelle avec tes projets, lui dit  Constance , je m'y brouille.  D'ailleurs, Biro  CéB-6:p..53(37)
recours en semblable occasion.     « Écoute,  Constance , je n'ai pas encore donné ma parole  CéB-6:p..51(42)
au milieu de cette fatale fête, je voyais ma  Constance , la seule femme que j'aie aimée, pl  CéB-6:p.291(21)
ux.  L'amant s'était appuyé sur le tuteur de  Constance , M. Claude-Joseph Pillerault, alors  CéB-6:p..61(.2)
es au mot petit, et l'artiste comprit.     «  Constance , monsieur va prendre les mesures, l  CéB-6:p.102(.6)
onnue tout entière même après dix-neuf ans.   Constance , n'aie plus aucune crainte.  Tiens,  CéB-6:p.224(.3)
de Lenoncourt...     — Mon Dieu ! César, dit  Constance , n'envoie donc pas une seule invita  CéB-6:p.162(29)
 avait savouré pendant une seule soirée.  Ni  Constance , ni Césarine, ni Anselme n'avaient   CéB-6:p.311(.8)
e et à sa fille, il fut stupéfait de voir sa  Constance , ordinairement perchée comme un ois  CéB-6:p.234(26)
rd fut regardé comme un bienfait de Dieu par  Constance , par Césarine, par Pillerault et De  CéB-6:p.249(10)
usque sur les vieilles gens.  Comme César et  Constance , Popinot conservait dans sa mémoire  CéB-6:p.310(12)
ise de manière à tourner la tête à Popinot.   Constance , qui avait renoncé, non sans douleu  CéB-6:p.227(20)
les moindres choses appartenant à César et à  Constance , rêvait-il de donner son bal, un ba  CéB-6:p.310(28)
— Et le puis-je ? dit le pauvre homme.  Ah !  Constance , ton affection est le seul bien qui  CéB-6:p.291(13)
us blessé par Napoléon.  Ces titres... »      Constance , vêtue en matin, sortit de la chamb  CéB-6:p.101(37)
ais tout ce qu'elles font par Thérèse et par  Constance  », reprit-il d'un air joyeux.  Le v  PGo-3:p.147(22)
r dire à sa femme : « Eh bien ! que veux-tu,  Constance  ? » son air, comme celui des hommes  CéB-6:p..40(32)
 où jadis était l'appartement de César et de  Constance ; aussi la salle à manger où s'était  CéB-6:p.131(.3)
aient bien pâlir le luxe de l'appartement de  Constance ; et sachant le prix de sa folie, il  CéB-6:p.217(13)
en voyant la femme ruinée donna du courage à  Constance .     « Jamais je ne roulerai carros  CéB-6:p.269(35)
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neveu de M. Popinot et cousin d'Anselme, dit  Constance .     — Ah bouiche !  Césarine a bie  CéB-6:p.163(36)
us sauvera.     — Que Dieu nous protège, dit  Constance .     — Anselme ne secourra-t-il don  CéB-6:p.223(41)
rébrale.     « Qui a pu lui causer cela, dit  Constance .     — Le temps humide », répondit   CéB-6:p.191(.3)
« Voilà donc la cause de ta maladie, s'écria  Constance .     — Oui, maman, s'écria Césarine  CéB-6:p.223(20)
 sur leurs mains.     « Espère, mon ami, dit  Constance .     — Tout ira bien, papa, M. Anse  CéB-6:p.230(10)
n à ton oncle, il s'est mis à rire, dit-il à  Constance .     — Tu ne dois jamais révéler ce  CéB-6:p.134(32)
.  Eh ! mais, il est votre oncle, dit-elle à  Constance .  Allons, vous êtes d'honnêtes gens  CéB-6:p.267(15)
 ce que nous nous disons entre nous, s'écria  Constance .  Ce pauvre Roguin est peut-être le  CéB-6:p.134(34)
les successeurs de mon oncle Pillerault, dit  Constance .  Ils comptent si bien en être que   CéB-6:p.164(.9)
s coups de pic qui firent gémir la maison et  Constance .  Le peintre en bâtiments, M. Lourd  CéB-6:p.141(33)
isette entre ses deux doigts à Césarine et à  Constance .  Sa femme ne dit rien, mais Césari  CéB-6:p.132(.2)
de conspirations.             — Mets-le, dit  Constance .  Si M. de La Billardière et son fi  CéB-6:p.163(.4)
e de ses commis attroupés, de Césarine et de  Constance .  Tous ils regardaient César en cul  CéB-6:p.167(21)
saire de mon arrivée dans ta villa du lac de  Constance .  Voici onze ans que je crie après   A.S-I:p.980(27)

Constance-Barbe-Joséphine
oie au moment où, sous un tilleul, à Sceaux,  Constance-Barbe-Joséphine  l'accepta pour épou  CéB-6:p..61(23)
a différent, comme pour les rentes.  Sachez,  Constance-Barbe-Joséphine  Pillerault, que vou  CéB-6:p..51(11)

constance
uent la chose en péril; elle m'a donné cette  constance  à la Coligny pour vaincre les vainq  Lys-9:p1081(30)
i toutes se fanaient sans grandir, malgré sa  constance  à les arroser.  Bientôt apparut con  EnM-X:p.874(.6)
es Chouans comportait une intrépidité et une  constance  à toute épreuve; ils ne bougèrent p  Cho-8:p.934(18)
re.     — Si vous aviez raison, monsieur, ma  constance  aurait alors quelque mérite, voilà   Bet-7:p..73(19)
nde est encore indulgent pour celles dont la  constance  couvre de son manteau l'irrégularit  Béa-2:p.786(30)
pitoyables enfants.  Sa force de corps et sa  constance  d'âme lui firent supporter toutes l  DdL-5:p.942(35)
 juger comme un être incapable d'amour, sans  constance  dans les idées, sans énergie.  Idio  PCh-X:p.131(16)
rise-raison, sans suite dans les idées, sans  constance  dans ses projets, sans opinions fix  MNu-6:p.334(11)
vez que le courage physique, vous manquez de  constance  dans vos décisions, dit-elle en mur  FMa-2:p.221(35)
 apprécié la fougue réfléchie, l'inaltérable  constance  de Balthazar; s'il était vrai qu'il  RdA-X:p.694(.9)
entiments d'admiration que méritait la noble  constance  de ce vrai grand homme, il ne se se  I.P-5:p.530(.3)
ne de la voix, le grand seigneur avait eu la  constance  de faire élever cette petite person  Mas-X:p.549(43)
ameur de l'égoïsme.  Néanmoins il déploya la  constance  de l'apôtre, et revint à plusieurs   F30-2:p1120(29)
e femme pour une femme, n'eut pas l'héroïque  constance  de l'Église.  Lisbeth, suffoquée pa  Bet-7:p.433(15)
qui plus tard travailla l'Europe.  Aussi, la  constance  de leurs idées et la ténacité que l  RdA-X:p.660(31)
monde.  C'est quelque chose, à Paris, qu'une  constance  de quatre ans.  Si vous la voyez ic  F30-2:p1124(19)
rs profondément intéressée : je croyais à la  constance  des gens mélancoliques; mais j'igno  Lys-9:p1228(26)
 Phellion donnait, avec un dévouement et une  constance  digne d'éloges, des leçons au jeune  P.B-8:p.140(.2)
ait d'un homme qui allait à son but avec une  constance  dont elle commençait à s'effrayer.   DdL-5:p.968(.6)
ain de laquelle il faut bien obéir, enfin la  constance  du coeur plus prisable que ce que n  M.M-I:p.547(24)
ression de l'écrivain, le génie du poète, la  constance  du commerçant, la volonté de l'homm  DdL-5:p.928(19)
 Lancelot, les Tristan des fabliaux, dont la  constance  en amour paraît fabuleuse à juste t  Phy-Y:p.981(24)
s prospérités ont été préparées par lui.  La  constance  est la vertu qui lui est le plus né  Med-9:p.514(14)
 nobles coeurs ne sont pas infidèles, car la  constance  est une force qui leur va; je serai  Cho-8:p1011(39)
 déploie cette force féconde, ce génie de la  constance  et cette noble intrépidité qui fait  Béa-2:p.788(26)
egard enflammé du martyr, cette pâleur de la  constance  et cette voix de l'amour qui distin  CdV-9:p.720(24)
ous enrichir vous et Lucien me donnera de la  constance  et de la ténacité...     — J'avais   I.P-5:p.217(19)
us que les autres hommes, doivent aimer avec  constance  et foi.  D'abord ne soyez pas jalou  M.M-I:p.652(24)
 la poésie allait le plus à son coeur par la  constance  et l'unité de son amour.  Étienne n  EnM-X:p.937(35)
 cette théorie, dont le but est de rendre la  constance  et la fidélité une chose facile et   Phy-Y:p1075(.5)
hommes ne veulent jamais distinguer entre la  constance  et la fidélité.  Je connais la femm  AÉF-3:p.689(.1)
nétisme.  Au moins apprendra-t-on ici que la  constance  et la rectitude sont encore plus né  I.P-5:p.117(.1)
prouvé, je comprenais et les félicités de la  constance  et le bonheur de changer un sacrifi  Med-9:p.555(.4)
de légèreté, d'oubli, je suis italien par la  constance  et par le souvenir.  En écrivant le  FdÈ-2:p.273(15)
nne, c'est ma félicité; comme le mien est ma  constance  et ton bonheur.  Si je ne te rends   Mus-4:p.772(24)
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il le faisait observer lui-même, employer sa  constance  innée dans la culture du bonheur qu  RdA-X:p.685(.7)
en sa perpétuité, l'amour ne serait rien; la  constance  le grandit.  Ce fut ainsi qu'en s'e  DdL-5:p.980(19)
ire.  Mais aussi, en toute chose humaine, la  constance  n'est-elle pas la plus haute expres  Med-9:p.514(16)
 du génie, dit-il en terminant, il n'a ni la  constance  ni la patience qui le consacrent et  FdÈ-2:p.309(29)
r eux la douleur semble être une promesse de  constance  ou d'amour.  Entièrement absorbée d  F30-2:p1056(11)
aux avec ce bons sens, cette activité, cette  constance  que savent déployer les femmes quan  RdA-X:p.813(.2)
 noble.  Elle conserva la même mise avec une  constance  qui annonçait l'intention formelle   Gre-2:p.426(22)
e par une espèce de servage, par un temps de  constance  qui lui permît de juger son ami.     I.P-5:p.239(.7)
vé dans les traits de Manuel un peu de cette  constance  romaine que David a prêtée aux enfa  ElV-X:p1139(30)
ans ce genre est un signe d'impuissance.  La  constance  sera toujours le génie de l'amour,   Bet-7:p.257(.6)
unes patrimoniales.  S'il fallait peindre la  constance  sous la forme humaine la plus pure,  RdA-X:p.660(40)
t sûres d'être aimées, elles pardonnent à la  constance  une infidélité, c'est même chez ell  Béa-2:p.788(41)
rit la baronne, M. Hulot, après vingt ans de  constance , a pu se lasser de sa femme, ceci n  Bet-7:p..69(18)
 la question entre nous : il faut aimer avec  constance , avec persistance et à distance pen  A.S-I:p.963(33)
re les signes évidents de la grandeur, de la  constance , de la bonté de cet homme.  Le nez,  CdV-9:p.809(25)
mour et qui en avait alors presque maudit la  constance , elle retrouva mille impressions ou  F30-2:p1093(.5)
z-vous, après m'avoir fait promettre tant de  constance , et avoir montré tant d'horreur pou  DdL-5:p.960(28)
t chez qui la passion prend les formes de la  constance , l'absence n'a-t-elle pas l'effet d  Lys-9:p1101(.6)
un pouvoir conjugal absolu.  Cette preuve de  constance , objet d'une secrète envie, est le   Pet-Z:p..83(20)
ie.  Il y aurait chez vous manque de foi, de  constance , ou vous auriez alors l'intention d  Béa-2:p.787(36)
 à sa faute, elle n'est excusable que par sa  constance , si jamais un pareil crime est excu  Mus-4:p.741(39)
cères hommages; de même que ses malheurs, sa  constance , son inaltérable attachement à ses   Cab-4:p.974(14)
ent rêver d'être aimées, avec une force, une  constance , une cohésion qui faisait de France  A.S-I:p.963(14)
i dès1826, et on était en 1834.  Huit ans de  constance  !  C'est beaucoup pour des gouaches  eba-Z:p.368(14)
s femmes ont sur les hommes l'avantage de la  constance ; il faut les avoir bien blessées po  Béa-2:p.823(11)
épugnance et parut vouloir couronner tant de  constance .  Ce fut à ce mouvement de générosi  Mus-4:p.665(37)
 tresse et dont l'éclat est entretenu par la  constance .  En effet, jamais couple n'offrit   RdA-X:p.826(.6)
nnait infailliblement quelques preuves de sa  constance .  Néanmoins, comme le pavé du Cloît  CdT-4:p.181(32)
e femme vers lui des promesses d'amour et de  constance .  Oui, les anges doivent descendre   DdL-5:p1007(25)
indrai la nue-propriété qu'après cinq ans de  constance ...     — Toujours des marchés ! les  Bet-7:p.227(22)

Constant
   « Mademoiselle,     « Canalis (baron de),  Constant  Cyr Melchior, membre de l'Académie f  M.M-I:p.511(19)
Raoul Nathan, ni le général Foy, ni Benjamin  Constant  dont l'ouvrage sur les Cent-Jours ve  I.P-5:p.370(20)
 étaient venus le 29 juillet 1830.  Benjamin  Constant  envoya son livre sur la religion au   Cab-4:p.979(38)
plus saillants de la nouvelle due à Benjamin  Constant  et l'une des explications de l'aband  Mus-4:p.765(29)
et et Tissot, Étienne et d'Avrigny, Benjamin  Constant  et La Mennais, Cousin et Michaud, en  I.P-5:p.152(31)
— Et la tragi-comédie d'Adolphe par Benjamin  Constant  se joue à toute heure, s'écria Loust  Mus-4:p.697(.6)
ez à l'auteur du Solitaire ?  Si M. Benjamin  Constant  veut faire un article sur ce jeune p  I.P-5:p.370(.2)
e, Jouy, Tissot, Gosse, Duval, Jay, Benjamin  Constant , Aignan, Baour-Lormian, Villemain, l  I.P-5:p.444(.7)
it vu sur les murs les portraits de Benjamin  Constant , du général Foy, des dix-sept orateu  I.P-5:p.330(31)
  Vous avez beaucoup lu le livre de Benjamin  Constant , et vous avez même étudié le dernier  Mus-4:p.780(16)
l et en entendant nommer l'illustre Benjamin  Constant , la boutique prit aux yeux du grand   I.P-5:p.370(.6)
ant costume de vice-connétable de l'Empire.   Constant , le valet de chambre, présentait à l  Ten-8:p.680(40)
 ADOLPHE, cet épouvantable livre de Benjamin  Constant , ne nous a dit que les douleurs d'Ad  Béa-2:p.773(.8)
nt des amours de Mme de Staël et de Benjamin  Constant , qui cependant étaient bien plus en   Béa-2:p.750(10)
acques, il s’appelle Chateaubriand, Benjamin  Constant , Staël, il s’appelle aujourd’hui JOU  I.P-5:p.120(16)
dait, je crois, de Mme de Staël par Benjamin  Constant .  À compter de cette fatale soirée,   V.F-4:p.911(16)
e, ou un orateur d'une finesse à la Benjamin  Constant .  L'aigreur et la haine qui l'animai  Pie-4:p.120(16)

constant
lus grand d'une femme consiste dans un appel  constant  à la générosité de l'homme dans une   RdA-X:p.713(12)
xtérieur des échanges qui puissent amener un  constant  actif dans sa balance commerciale.    Med-9:p.425(.7)
te magnifique; mais il est un effet du calme  constant  affecté par ces profonds philosophes  FYO-5:p1052(32)
t un naturel bien revêche pour résister à un  constant  aspect de choses véritablement belle  Pat-Z:p.231(39)
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acé le soir, au tapis vert, dans son malheur  constant  au jeu.  Cependant, au milieu de son  Bou-I:p.434(.8)
Hamlet.  Cette alternative, jointe au dédain  constant  auquel les moeurs l'habituent, fait   Lys-9:p1142(19)
 images manquent à l'oeuvre des Hébreux.  Un  constant  besoin de conservation, à travers le  L.L-Y:p.641(36)
ne absolution de ses fautes sociales dans un  constant  bonheur.  Douces agitations d'une vi  DdL-5:p.980(12)
honneur.  Le chapeau bossué, dans un système  constant  d'horripilation aux endroits où pers  eba-Z:p.533(23)
iers.     Le chapeau bossué, dans un système  constant  d'horripilation aux endroits où pers  eba-Z:p.550(39)
; chapeau de soie à onze francs dans un état  constant  d'horripilation, habit carré à grand  eba-Z:p.720(.4)
vons éprouvé : chez nous, il y a cet échange  constant  d'impressions heureuses de part et d  FMa-2:p.210(43)
uttes qui attendent le génie, par le travail  constant  dans lequel ils ont cerclé leurs app  MdA-3:p.388(39)
s, les bas et le linge.  Il avait un bonheur  constant  dans son incurie, car le jour où il   Int-3:p.430(17)
.     La jeunesse d'Élisabeth fut un travail  constant  dans une famille dont les moeurs éta  Emp-7:p.935(12)
ne somnolence continuelle, sans que l'emploi  constant  de ce breuvage me fasse mal ?     —   PCh-X:p.288(19)
euse de Trompe-la-Mort.  De là l'acharnement  constant  de ce fameux chef de la police de sû  SMC-6:p.833(.1)
onnement momentané.     Aussi, par le retour  constant  de ces empoisonnements, l'alcoolâtre  Pat-Z:p.314(39)
 sa vie sur la place publique.  Le laconisme  constant  de ceux qui méditent ne saurait être  Pat-Z:p.299(30)
e piquants à la façon des orties.     L'état  constant  de la barbe explique aussitôt pourqu  eba-Z:p.551(14)
ils offrent le sublime phénomène du triomphe  constant  de la pensée unique.  Chez l'enfant,  PrB-7:p.834(16)
rangeait rien chez les autres par un respect  constant  de la propriété.  Néanmoins, malgré   EuG-3:p1035(35)
teur d'une société qui doit demeurer en état  constant  de liquidation, il transmet à son su  Med-9:p.513(34)
ais il ne la reconnut jamais.  Le dénouement  constant  de nos parties fut une pâture nouvel  Lys-9:p1022(10)
remière tempête.  Ainsi, la douleur, le plus  constant  de nos sentiments, ne serait vive qu  F30-2:p1105(31)
  La baronne eut un redoublement dans le jeu  constant  de ses nerfs, elle essuya les larmes  Bet-7:p.373(26)
re... (S... D..., j'ai la colique !) le plus  constant  des amours... Ô ma belle Marie !...   Phy-Y:p1112(14)
 le plus puissant, le plus généreux, le plus  constant  des deux ...  Et la Providence, qui   eba-Z:p.683(21)
t se sextuplaient.  Il résultait de ce lacis  constant  des familles un singulier fait, le M  eba-Z:p.390(24)
yer-Collard est d'avoir proclamé le triomphe  constant  des sentiments naturels sur les sent  SMC-6:p.774(.5)
eur de la Charte, une nouvelle preuve de son  constant  désir exprimé par ces mots : union e  I.P-5:p.649(34)
nt la vertu de ces ardentes projections d'un  constant  désir.     « Mon bon Schmucke !...    Pon-7:p.685(16)
les deux plus belles formes de ce complet et  constant  dévouement que Jésus-Christ est venu  Med-9:p.466(25)
le des qualités nouvelles.  Être le principe  constant  du bonheur d'un homme quand cet homm  Mem-I:p.255(40)
e de police n'avait su retrouver, le silence  constant  du criminel fut une étrange défaite   CdV-9:p.696(27)
de jouissances que rien n'altère, et un trop  constant  échange de plaisirs, une trop complè  DdL-5:p1002(42)
 leur a fait trouver le bonheur que donne un  constant  échange de sentiments vrais, elles n  RdA-X:p.697(10)
t eût pris la couleur rougeâtre que donne un  constant  échauffement; mais elle ajoutait enc  Int-3:p.456(22)
ue, et qui frémit en pensant à l'horrible et  constant  empire que l'âme avait dû conquérir   CdV-9:p.849(23)
 que décrit, dans le monde occulte, un désir  constant  en entourant le personnage ainsi vou  Cat-Y:p.386(42)
son frère au logis, il trouvait un désaccord  constant  entre le chiffre de ses dépenses et   Rab-4:p.327(40)
es nuages, à leur fantaisie.  Il y a un duel  constant  entre le ciel et les intérêts terres  EuG-3:p1029(27)
soudain un violoniste ordinaire.  Le travail  constant  est la loi de l'art comme celle de l  Bet-7:p.246(16)
re tout toi !     — Hé bien, Minna, un désir  constant  est une promesse que nous fait l'ave  Ser-Y:p.743(11)
sé entre deux portes.  Moi, j'aime l'échange  constant  et doux de la vie, je veux cette bon  CdM-3:p.534(16)
s, des soucis qui la priveront de ce sourire  constant  et inaltérable par lequel tes lèvres  Aba-2:p.497(.2)
rompe le vulgaire.  Le Génie n'est-il pas un  constant  excès qui dévore le temps, l'argent,  RdA-X:p.672(15)
ulent et veillent.  La vie de l'avare est un  constant  exercice de la puissance humaine mis  EuG-3:p1104(33)
tre destinée.  C'est un tact exquis, dont le  constant  exercice peut, seul, faire découvrir  Pat-Z:p.225(24)
s de la femme ne se développent que par leur  constant  exercice; en restant fille, une créa  CdT-4:p.207(.2)
savoir tout ce que la solitude et le travail  constant  laissent d'innocence au coeur, tout   SdC-6:p.977(30)
de province, laquelle ne peut rien contre ce  constant  malheur.  L’Aristocratie, l’Industri  Cab-4:p.959(.6)
s les condamnez à vivre pour les livrer à un  constant  malheur.  Le mariage, institution su  F30-2:p1114(10)
ni entièrement méchants, auxquels un travail  constant  ne permet point de se livrer aux sen  Med-9:p.415(15)
cette sublime expression de l'Idéal, ce bleu  constant  ne se trouve que dans l'âme, et le d  Hon-2:p.596(27)
ar l'habitude de la méditation, par le calme  constant  nécessaire aux travaux intellectuels  SdC-6:p.978(26)
t en action chez nous.  Son pouvoir n'est ni  constant  ni absolu.  Rossini a éprouvé sur lu  Pat-Z:p.315(37)
iches lesquels pour la plupart n'ont rien de  constant  ni de suivi dans leur générosité : b  Med-9:p.487(.4)
éparée, d'accuser cette faute du temps et le  constant  oubli des intérêts les plus vivaces   CdV-9:p.639(17)
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rable agilité, cette grâce constante dans un  constant  péril me paraissent le plus beau tri  FMa-2:p.222(33)
rait-il le pouvoir de diriger l'action de ce  constant  phénomène auquel il ne pense pas ?    Pat-Z:p.270(11)
 sa tante, que faut-il faire ?  Il doit être  constant  pour les gens qui voient passer cet   F30-2:p1068(21)
ante les liens d'une vie qui fut un bienfait  constant  pour nous.     — Puis-je vous demand  Med-9:p.601(26)
x ambitions de l'homme; mais un amant est le  constant  programme de ses perfections personn  DdL-5:p.939(31)
s singuliers sur sa vie antérieure; il parut  constant  qu'il avait été renvoyé d'une excell  eba-Z:p.735(.8)
mme et sa pensée; mais ce double fait est si  constant  qu’il serait puéril d’insister.       PCh-X:p..48(10)
ampagnes, pour ne pas admettre comme un fait  constant  que ces trois millions de familles e  CdV-9:p.819(24)
es également inexplicables.  Toujours est-il  constant  que l’inspiration déroule au poète d  PCh-X:p..53(24)
trasbourg ne pouvait répondre, il passe pour  constant  que le bonhomme est mort d'indigesti  Rab-4:p.521(12)
s rues se nomme la rue des Bourriau.  Il est  constant  que le bourreau de la ville y eut sa  Rab-4:p.377(.7)
obscur de son histoire; mais toujours est-il  constant  que le commandant se crut en droit d  Mus-4:p.684(25)
it entre lord Byron et moi.  Il passait pour  constant  que ses malheurs à elle, sur lesquel  Hon-2:p.569(11)
e rendre compte de cette bizarrerie, le soin  constant  que son mari prenait du mobilier, lu  RdA-X:p.698(40)
rd, — puis étant infirmée par la loi, il est  constant  que tout homme sage, après avoir fai  Ven-I:p1083(.3)
tu savais combien je me repais de ce sourire  constant  que varie sans cesse un esprit fin e  Mem-I:p.380(15)
aurez tué; si votre malade reparaît, il sera  constant  que vous aurez assuré le présent aux  MdA-3:p.396(32)
es prétentions avouées constitue un ridicule  constant  qui devient la pâture des petits esp  Lys-9:p1007(15)
ait sur leurs lèvres et dans leurs coeurs le  constant  retour des franges liquides de la me  EnM-X:p.948(19)
cepter toutes les ignorances possibles.  Son  constant  succès lui donna de l'assurance.  À   CéB-6:p..70(36)
ous attester que cet âge finissait, et votre  constant  triomphe a été d'en prolonger les mu  Lys-9:p1159(25)
ps impunément du talent, et que tout travail  constant  y trouve sa récompense.     Hortense  Bet-7:p.135(20)
ment écoulées à cette place, dans un travail  constant , à compter du mois d'avril jusqu'au   EuG-3:p1041(14)
au; élevés en vue de la pauvreté, du travail  constant , de la misère, cette perspective leu  Rab-4:p.392(23)
cs suffisaient à Esther, grâce au dévouement  constant , inexplicable d'Europe et d'Asie.  L  SMC-6:p.488(26)
ettre que si chez l'homme le coeur doit être  constant , le sexe peut se laisser aller à des  Mus-4:p.781(.9)
e sujet vous raconter un fait qui passe pour  constant , mais que je rapporte sans le garant  eba-Z:p.769(26)
ministre d'État.  Patient, actif, énergique,  constant , rapide dans ses expéditions, il ava  PGo-3:p.123(40)
le problème ne se trouve que dans un travail  constant , soutenu, car les difficultés matéri  Bet-7:p.246(.6)
 perversité.  Reconnaissons au moins ce fait  constant  : à Paris, la vie est trop occupée p  Bet-7:p.210(20)
yens de la lasser sous le fléau d'un travail  constant .     Tout en vous abandonnant les mo  Phy-Y:p1028(.7)
titudes, nourri mes facultés par un exercice  constant .  Ces deux années ont bien couronné   CdV-9:p.796(15)
issance occulte de la servante et d'un usage  constant .  Ces gens portaient en quelque sort  Env-8:p.240(34)
adie de votre monsieur, c'est une impatience  constante  à propos de rien, et comme il n'est  Pon-7:p.571(18)
du Tillet pour rendre la faillite une agonie  constante  à son ancien patron.  Voici comment  CéB-6:p.279(.2)
 des êtres faibles, et la haine est une trop  constante  action pour ne pas être une force v  Mus-4:p.664(13)
amitiés qui cependant n'empêchaient point sa  constante  admiration et son culte auprès de l  CdV-9:p.680(17)
lle de toutes les espèces.     IV     Par sa  constante  alimentation, la Volonté tient à la  L.L-Y:p.685(15)
oquence que donnent les sentiments vrais, la  constante  amertume dont il était abreuvé; mai  CdT-4:p.212(37)
tique maritale ne consiste guère que dans la  constante  application de trois principes qui   Phy-Y:p1009(20)
 mouvement.  Je manque essentiellement de la  constante  attention nécessaire à qui veut fai  L.L-Y:p.647(21)
 Rien ne forme l'âme comme une dissimulation  constante  au sein de la famille.  À sa majori  Ten-8:p.535(32)
aute vertu engendraient-elles son opposition  constante  aux volontés de la comtesse, qu'il   Lys-9:p1114(15)
ion était presque nul chez lui.  Une satiété  constante  avait affaibli dans son coeur le se  FYO-5:p1070(21)
 l'état sauvage auquel les invite leur union  constante  avec la Nature.  Le travail, quand   Pay-9:p..91(28)
, et dont la nature nerveuse est en harmonie  constante  avec le principe des choses !  Mett  Lys-9:p1019(22)
d l'air sans gêner personne.  Puis, sa lutte  constante  avec les hommes et les choses ne lu  M.M-I:p.640(25)
 des affaires publiques et celui d'une lutte  constante  avec les Médicis, sans compter leur  Cat-Y:p.183(24)
ise.  Heureux de voir les ministres en lutte  constante  avec quatre cents petits esprits, a  Emp-7:p.907(12)
uoiqu'il eût jeté son apparente bonhomie, sa  constante  complaisance et sa gaieté comme une  PGo-3:p..61(39)
s dans la profondeur d'un bois. La muette et  constante  contemplation qui réunissait les ye  MCh-I:p..51(43)
 de cette égalité d'humeur, de cette douceur  constante  dans laquelle se fondent les aspéri  RdA-X:p.679(17)
ans l'existence de ces femmes une perfection  constante  dans les choses, une régularité mét  Lys-9:p1143(11)
nglée.  Cette admirable agilité, cette grâce  constante  dans un constant péril me paraissen  FMa-2:p.222(33)
al, et trois par cour royale.  L'application  constante  de ce principe avait conduit Rabour  Emp-7:p.913(11)
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s désenchantements de la vérité !  Émanation  constante  de force et de désirs, l'attente ne  DdL-5:p1006(17)
on, ses occupations justifiaient son absence  constante  de l'église, et d'ailleurs incapabl  CdV-9:p.811(14)
ux finissaient par épouvanter.  L'opposition  constante  de l'immobilité des yeux avec la vi  Ten-8:p.503(13)
; elle est le génie du moment, l'application  constante  de la force, suivant la nécessité d  L.L-Y:p.651(.7)
s de Rabourdin relativement à la destruction  constante  de la hiérarchie administrative à P  Emp-7:p.975(30)
 le système de Newton.  Enfin la combinaison  constante  de la lumière avec tout ce qui vit   L.L-Y:p.654(32)
ubstitué au nom patronymique, par l'hérédité  constante  de la même charge inféodée à la fam  Mar-X:p1047(14)
st pour toutes les femmes, une manifestation  constante  de la pensée intime, un langage, un  FdÈ-2:p.328(10)
ns le Nord, la torpeur; au Midi l'exaltation  constante  de la Volonté; jusqu'à la ligne où,  L.L-Y:p.626(25)
s et fluidement agissants.  Or, la direction  constante  de leur volonté dans ces deux agent  Pat-Z:p.292(34)
es par un immuable bonheur, dans l'attention  constante  de mon amour à deviner les voeux de  L.L-Y:p.665(34)
i veulent une vertu toute faite.  La crainte  constante  de n'être épousée que pour sa fortu  V.F-4:p.856(.7)
le et invisible mystère de la transformation  constante  de nos fluides en corne, il faut re  L.L-Y:p.633(.1)
ion de l'homme par l'homme*, la promulgation  constante  de notre supériorité devra subir l'  Pat-Z:p.223(20)
devoir excepter Paris, à cause de la réunion  constante  de plusieurs familles dans la même   I.P-5:p.621(30)
isé par un instinct d'avarice, par une envie  constante  de produire et d'accumuler de l'arg  eba-Z:p.698(28)
t bornée, on ne remarqua point la dépression  constante  de ses facultés.  Son amour pour Fl  Rab-4:p.408(23)
e !  Quelle femme aurait pu résister à cette  constante  déification ?  Elle était sûre d'êt  Béa-2:p.815(10)
eur parlait souvent d'en tirer parti.  Cette  constante  démolition produisait de la terre,   Ten-8:p.560(40)
laquelle il avait eu la plus vive et la plus  constante  des affections. Le débat eut lieu d  L.L-Y:p.635(36)
gnard que d'aiguillon; au milieu de la lutte  constante  des ambitions, des désirs et des ha  Med-9:p.545(.4)
es, le luxe de leurs détails, la somptuosité  constante  des ameublements, l'aire dans laque  DdL-5:p.927(22)
e donnent l'éducation première et l'habitude  constante  des choses de bon goût.  Ces mouvem  Aba-2:p.475(29)
nient principal que présente la cohabitation  constante  des époux.  Permis à Napoléon et à   Phy-Y:p1076(10)
e mouvement de sève, de cette fructification  constante  des esprits qu'il avait si ardemmen  Aba-2:p.468(.4)
Il est inouï qu'on se plaigne de l'ascension  constante  des masses populaires vers les haut  CdV-9:p.707(.9)
ations antérieures, n'est que la préparation  constante  des Péripéties conjugales dont nous  Phy-Y:p1113(30)
 ordonné par Pythagore, l'immobilité presque  constante  des plus illustres géomètres, des e  Pat-Z:p.299(24)
nte ne s'accroît-elle point par une addition  constante  des souffrances passées, à la doule  L.L-Y:p.633(11)
ites, les idées d'un de ces bourgeois, cible  constante  des traits, des plaisanteries de l'  CéB-6:p..99(15)
'homme de génie, qui demande une observation  constante  des vices, des faiblesses de nos su  M.M-I:p.668(33)
aux corps pris dans leur entier; de là cette  constante  destruction de tous les monuments h  Ser-Y:p.822(13)
ze cents francs pour lui.  L'aspect de cette  constante  détresse qui lui était généreusemen  PGo-3:p..74(43)
 par quelle fatalité, mais une fatalité trop  constante  devient une habitude, Joseph ne pou  Rab-4:p.288(27)
.  Une atmosphère produite peut-être par une  constante  dilatation nerveuse fait comme un n  Mus-4:p.645(.1)
eur de Fleurance provenaient peut-être de la  constante  dissipation de ses forces, dont il   eba-Z:p.818(.2)
 encore chez cet homme par une singulière et  constante  distraction dont témoignaient sa mi  RdA-X:p.671(42)
remier mari.  Par de tendres soins et par sa  constante  douceur elle semblait vouloir effac  CoC-3:p.362(15)
à mettre dans sa voix et dans ses gestes une  constante  douceur, à plaire aux autres en les  PCh-X:p.174(33)
nes gens, ce teint eût révélé l'inflammation  constante  du sang produite par d'immenses tra  Deb-I:p.773(38)
mais les gens superficiels prenaient la hâte  constante  du travailleur pour le va-et-vient   P.B-8:p..41(38)
 la bière.     Après s'être assimilé, par la  constante  économie de sa conduite, les riches  RdA-X:p.660(.9)
eunes personnes jalouses de Natalie, dont la  constante  élégance et la tyrannique beauté le  CdM-3:p.539(34)
 est l'imparfaite esquisse promise.  Mais la  constante  émanation de son âme sur les siens,  Lys-9:p.998(.3)
illeurs, quand leurs bonnes qualités ont une  constante  énergie pour lien commun.  Depuis d  Mar-X:p1078(31)
 mort : il y paraît mille signes d'une lutte  constante  entre la faible nature humaine et l  FdÈ-2:p.300(13)
vant le tribunal des faits, car il y a lutte  constante  entre nos coeurs et la famille.      M.M-I:p.603(21)
violemment arraché par l'amour.  Cette lutte  constante  entre son coeur et ses principes do  Med-9:p.562(42)
 ne faille expliquer cette expression par la  constante  envie qu'il a de se rafraîchir.  Le  V.F-4:p.856(40)
hazar Claës trouva dans Mlle de Temninck une  constante  et complète réalisation de ses espé  RdA-X:p.680(16)
ieur, si Dieu daigne exaucer les voeux d'une  constante  et fervente prière, il vous accorde  Med-9:p.567(16)
intéresse au dernier point.  Cette solennité  constante  et le silence qui couvre cet homme   Mem-I:p.239(.9)
porte toutes les forces et les applique à la  constante  et persévérante union du Visible et  Ser-Y:p.848(11)
ouvertes, et l'on n'y estime pas cette étude  constante  et profonde qui veut une longue con  L.L-Y:p.648(22)
la formation de nos idées et leur exhalation  constante  étaient moins incompréhensibles que  L.L-Y:p.627(21)
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 il ne s'en occupa que théoriquement.  Cette  constante  étude fit surgir sa passion qui dev  RdA-X:p.770(.3)
 adoptées par le gouvernement, l'inquisition  constante  exercée par les argousins, la visit  CdV-9:p.786(32)
is ce qui vous retient près de nous ?  Notre  constante  froideur est le secret de la consta  DdL-5:p.977(32)
tandis que ce partage sympathique annonce la  constante  fusion des âmes.  Aussi le pauvre E  Mas-X:p.565(42)
ier eurent-ils une figure assez jaune.  Leur  constante  habitude de toujours faire un mouve  Emp-7:p.925(30)
es écus.  Fort de sa douteuse parenté, de la  constante  habitude qu'il avait de faire les a  RdA-X:p.760(14)
imagination de Minna était complice de cette  constante  hallucination sous l'empire de laqu  Ser-Y:p.742(.2)
le, qui pour eux était comme un préjugé.  La  constante  honnêteté, la loyauté sans tache de  RdA-X:p.663(.1)
non les fatigues de l'esprit, le poids d'une  constante  infortune et non les efforts faits   Lys-9:p1002(25)
, la fixité du regard, un air désespéré, une  constante  inquiétude y gravaient les diagnost  RdA-X:p.814(26)
jamais dit un mot à Béatrix.  La dernière et  constante  insulte de Gennaro est de croire qu  Béa-2:p.719(37)
linéaments du Grand-Tout, duquel ils ont une  constante  intuition.  Pour eux, l'ADULTÈRE et  Ser-Y:p.780(.2)
tation de la sensibilité entretient dans une  constante  irritation la muqueuse de l'estomac  Lys-9:p1152(41)
our me souvenir du passé.  Sachez bien cette  constante  ivresse pour m'en pardonner les err  Lys-9:p1075(.5)
 ne les adorent pas, qui n'éprouvent pas une  constante  jubilation à les voir arrangeant le  Pet-Z:p.175(.6)
ac, ma providence, était absent.  Cette gêne  constante  maléficiait toute ma vie.  Une fois  PCh-X:p.176(.7)
elle ignore.  Vous avez trop souvent aidé ma  constante  misère pour ignorer l'horrible situ  Mem-I:p.369(.3)
s raisons qui l'obligeaient à se marier : sa  constante  misère, la paresse de son imaginati  Mus-4:p.739(27)
passionnées finissent par s’y abolir dans la  constante  monotonie des moeurs.  Aucun poète   EuG-3:p1025(10)
e fixité dans la politique, et son agitation  constante  n'a procuré nul progrès.  Les natio  L.L-Y:p.649(40)
 qui les fait devenir une idée.  Une douleur  constante  ne serait-elle pas une pensée divin  CdV-9:p.671(.4)
ons depuis vingt ans.  Tout en approuvant la  constante  nomination de François Keller, il d  Dep-8:p.736(13)
l et les variations atmosphériques.  La plus  constante  occupation de ce fou consistait à v  I.G-4:p.579(31)
bstacle à cette fusion des partis qui fut la  constante  occupation de sa politique intérieu  Ten-8:p.639(30)
rise que par elles, je me contenterais de sa  constante  opposition à nos chères amours.  Es  Cat-Y:p.271(.2)
t d'Arthez.     — Tu ne résisterais pas à la  constante  opposition de plaisir et de travail  I.P-5:p.327(.3)
yais clairement une vie de misère, une lutte  constante  où devait périr l'amour.  Marianna   Gam-X:p.481(16)
qui se détachent en éprouvant cette cohésion  constante  où l'on trouve la vie ou lourde ou   Lys-9:p1131(21)
 elles se flétrissent, parce que l'expansion  constante  ou le bonheur qui épanouit la figur  CdT-4:p.207(.9)
il pas la représenter ?  De cette obligation  constante  où se trouve la tête sage et pruden  DdL-5:p.934(28)
Notre constante froideur est le secret de la  constante  passion de quelques-uns d'entre vou  DdL-5:p.977(33)
éel, les irritations de l'orgueil blessé, la  constante  piqûre du seul mépris qui pût l'att  DdL-5:p1008(16)
ent, sûr de sa force et de sa durée, par une  constante  pratique des peines et des douceurs  Env-8:p.364(.6)
anction des épreuves les plus dures et d'une  constante  pratique, de qui l'âme est sans tac  Env-8:p.319(22)
ce titre de noblesse, en se mettant avec une  constante  préméditation à une distance énorme  CSS-7:p1166(32)
départ de son beau-frère pour Paris, dans la  constante  préoccupation que devait causer ce   I.P-5:p.560(32)
 semblaient reluire sous l'épiderme, ou à la  constante  présence d'une lumière intérieure q  Ser-Y:p.741(26)
dicule endormi;     Qu'enfin la cohabitation  constante  présente pour les maris des dangers  Phy-Y:p1067(28)
our que je vous porte !     « Le si de cette  constante  prière m'a ravagé l'âme. J'étais en  Mem-I:p.275(31)
e, cette générosité pour la faiblesse, cette  constante  protection, cet amour sans jalousie  Pay-9:p..63(36)
ves de ce courage féminin, de cette sérénité  constante  que doivent avoir les anges chargés  RdA-X:p.759(30)
alier.  Le mobilier se ressentait de la gêne  constante  qui avait opprimé cette famille san  eba-Z:p.527(29)
nions conjugales se trouve dans une cohésion  constante  qui n'existait pas autrefois, et qu  CdM-3:p.609(17)
 à une révolution générale, à une production  constante  qui nécessairement entraîne un prog  Ser-Y:p.744(.7)
ent Mlle de Temninck, lui causaient une gêne  constante  qui refoulait au fond de son âme le  RdA-X:p.677(29)
e sensible et s'opposera vigoureusement à la  constante  réalité qui sera le cachet des Étud  FdÈ-2:p.271(20)
facilement ces merveilleux résultats par une  constante  recherche, par une exquise fraîcheu  Pat-Z:p.241(.9)
r.  Une irritabilité fébrile, une absorption  constante  rendaient Calyste hébété.  Souvent   Béa-2:p.776(28)
'une passion.  Voilà peut-être d'où vient la  constante  répugnance que vous m'inspirez.  Pu  Cho-8:p1155(.4)
de te livrer en quoi que ce soit.  Garde une  constante  réserve dans tes discours et dans t  CdM-3:p.612(.6)
ement compris toutes les flatteries de cette  constante  retenue; elle en a souvent été touc  Mem-I:p.370(.9)
a raison de son changement et le motif de sa  constante  retraite.  Le Flamand fronça les so  RdA-X:p.688(31)
 étonnante justesse et leur assuraient cette  constante  réussite de laquelle s'émerveillaie  EuG-3:p1104(29)
 jouer ses oncles; sa défiance habituelle et  constante  s'était trahie, et cette jeune cons  Cat-Y:p.284(43)
Être idéal avec lequel la lutte pouvait être  constante  sans fatigue ravit de Marsay qui, p  FYO-5:p1101(23)
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 ce concert de désirs et d'admiration une si  constante  satisfaction de la vanité, que main  Mem-I:p.326(.7)
si la politique du moment triomphaient de la  constante  sollicitude des deux vieillards, il  Ven-I:p1068(.6)
té divine.  Elle allait donc sortir de cette  constante  soumission dans laquelle elle était  RdA-X:p.696(23)
ute occasion la plus haute déférence.  Cette  constante  soumission n'avait pu changer l'opi  CdT-4:p.202(27)
mpte des mariages toujours observés avec une  constante  surprise et qui se font entre de gr  CéB-6:p.132(39)
sa parole et son regard avaient repris cette  constante  sympathie d'expression qui se sent   RdA-X:p.708(23)
enant, j'acquiers la délicieuse preuve de la  constante  sympathie de nos coeurs, mais je fu  F30-2:p1090(.2)
bonheur.  Néanmoins, elle ne put réprimer la  constante  trépidation qui l'agita, car, dans   RdA-X:p.697(42)
at d'un malheur irréparable à la honte d'une  constante  tromperie, ma propre perte à celle   Béa-2:p.786(26)
e coûteux honneur.     Vers 1813, grâce à sa  constante  union et après avoir vulgairement c  CéB-6:p..68(19)
 riche moisson de plaisirs promis, par cette  constante  variété dans le bonheur, le rêve de  FYO-5:p1082(22)
lus la majesté calme que lui communiquait la  constante  victoire remportée sur ses douleurs  Lys-9:p1200(23)
pèces de défauts concordent à une générosité  constante , à ce qu'il faut nommer le paladina  M.M-I:p.515(24)
clat, mais qui semblait voilé par une pensée  constante , accusait une vie fiévreuse et la r  F30-2:p1125(.8)
urbations bien graves; mais cette somnolence  constante , ce dégoût général, cette tendance   Phy-Y:p1158(15)
elle, ses discours témoignaient d'une pensée  constante , elle se ressemblait toujours à ell  Lys-9:p1188(20)
 moi-même.  La lutte à Paris exige une force  constante , et mon vouloir ne va que par accès  I.P-5:p.686(17)
croire qu’il a des idées absolues, une haine  constante , indivisible contre certaines class  Pie-4:p..24(26)
légère ou moqueuse, les preuves d'une pensée  constante , même quand on se sent au coeur une  Lys-9:p1046(.1)
la passion, étaient tempérés par une réserve  constante , par une modestie extraordinaire, q  PCh-X:p.151(17)
e a le commerce de la librairie en suspicion  constante , quoique ce soit un des plus beaux   Env-8:p.382(10)
 sa parole était sacrée, son amitié semblait  constante , son dévouement eût été complet; ma  RdA-X:p.672(41)
s sauvages : une vue perçante, une attention  constante , un empire certain sur eux-mêmes, l  CdV-9:p.773(22)
 calculée, attestaient une pensée pénible et  constante  : aussi l'abbé Chaperon l'avait-il   U.M-3:p.795(19)
 contrastent plus fortement avec une douceur  constante ; car notre nature nous porte à ress  RdA-X:p.674(.3)
écouteur était donc doublé d'une approbation  constante ; il souriait à tout, il n'accusait,  Pon-7:p.516(25)
pulente, aimée; elle eût été bienfaisante et  constante .  À vingt-deux ans, elle s'affaisse  Med-9:p.479(41)
st frappée par la tristesse d'une méditation  constante .  Aussi Mlle des Touches écoute-t-e  Béa-2:p.696(15)
minels est un tableau dont l'étude doit être  constante .  Aussi presque tous les juges d'in  SMC-6:p.745(36)
t dans les combats qui demandent une volonté  constante .  Capable de grandes choses pour fu  CdM-3:p.528(14)
nt l'abnégation toujours prête, l'admiration  constante .  Dans ces conditions, l'amour étai  EnM-X:p.947(14)
nt insupportable l'éclat d'une mise en scène  constante .  De même que les yeux habitués à n  Lys-9:p1139(40)
ocauste sur l'autel domestique avec une joie  constante .  Elle n'avait pas l'air ange comme  Cab-4:p1029(33)
if spécieux, maintenant son irritation était  constante .  Peut-être les soins de sa fortune  Lys-9:p1117(.3)
oute la soirée, Sylvie eut une préoccupation  constante .  Quand le boston fut fini, vers ne  Pie-4:p.124(35)
ermis pendant trente années d’une prospérité  constante . "  Qui ne voit que cet homme, quel  PGo-3:p..42(.4)
de sommeil qu'elle obtenait au milieu de ses  constantes  angoisses, et fut gardée à la préf  Ten-8:p.666(.9)
 le pays.  Aussi ce malheur et de vagues, de  constantes  appréhensions de l'avenir, rendaie  Ten-8:p.511(40)
e trompa son impatience que par des lectures  constantes  au cabinet de Blosse.  Deux jours   I.P-5:p.305(33)
ues, le surveillant du général, en relations  constantes  avec soixante ou quatre-vingts pet  Pay-9:p.248(43)
r un jour oriental, ni attristés par de trop  constantes  brumes.  Ce lieu était solitaire.   V.F-4:p.911(26)
que leurs corps, ils n'avaient jamais eu ces  constantes  communications qui ravivent les se  Lys-9:p1213(15)
ce de la cheminée, annonçait les prétentions  constantes  de la digne bourgeoise.     « Sera  P.B-8:p..91(15)
ende, à des lectures de pièces, à des études  constantes  de rôles nouveaux, par un temps où  FdÈ-2:p.320(12)
 envie.  Néanmoins d'Arthez mettait dans ses  constantes  déclarations muettes un respect qu  SdC-6:p.985(.1)
rtitude.     « La dame Lechantre, malgré ses  constantes  dénégations, a tout connu.  L'hypo  Env-8:p.304(32)
it un grand empire sur lui par les douces et  constantes  effusions d'une tendresse intellig  eba-Z:p.675(.8)
oyais vous aimer.  Madeleine a disparu.  Les  constantes  émotions de ma vie orageuse, les e  Lys-9:p1218(19)
 le système.  De là partent des irradiations  constantes  et flagrantes, le désordre a gagné  PCh-X:p.260(.9)
ux remontrances de sa mère, à laquelle de si  constantes  études paraissaient dangereuses.    L.L-Y:p.590(35)
ocès de Georges d'Estourny, condamné pour de  constantes  fraudes au jeu par la police corre  M.M-I:p.492(25)
un respect dans lequel l'Italienne voyait de  constantes  ironies.     « Messieurs, dit-elle  Cat-Y:p.257(18)
un irrégulier tapis de cette verdure que les  constantes  irrigations dues aux montagnes ent  Med-9:p.385(20)
il.  Sa profonde mélancolie engendrée par de  constantes  méditations sur elle-même la ramen  CdV-9:p.669(.3)
r des maisons, l'affluence des voitures, les  constantes  oppositions que présentent un extr  I.P-5:p.264(20)
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rimés, les ennuis d'une vie attristée par de  constantes  privations, m'avaient contraint à   Lys-9:p.980(.6)
primitivement obligé M. et Mme Saillard à de  constantes  privations.  Après trente-trois an  Emp-7:p.934(26)
râce aux périls dénués de gloire, aux neiges  constantes  que réservent aux voyageurs ces pi  Ser-Y:p.729(18)
r elle attestait une intimité, des relations  constantes  qui donnaient une immense valeur à  Env-8:p.254(40)
vice, avait dit la Descoings; mais, après de  constantes  récidives, le vice fut visible.  A  Rab-4:p.330(.2)
  Le caractère de l'amour véritable offre de  constantes  similitudes avec l'enfance : il en  I.P-5:p.490(.2)
es, et qu'elle se cache sous des discussions  constantes , elle peut causer des ravages sur   Lys-9:p1122(18)
vertir à la famille, à ces joies indicibles,  constantes , éternelles, parce qu'elles sont v  Mem-I:p.386(16)
ent dans lequel nous restions, nos punitions  constantes , notre répugnance pour nos devoirs  L.L-Y:p.613(10)
 préparer au repos éternel.  Ces somnolences  constantes , plus fréquentes de jour en jour,   Béa-2:p.654(22)
our passager se termine par des tribulations  constantes ; tandis que, dans la vie Spirituel  Ser-Y:p.846(10)
ls donnent mille chagrins et des inquiétudes  constantes .  Aussi trouvé-je qu'un des grands  Béa-2:p.716(31)
a perturbation des fonctions naturelles sont  constantes .  La gêne où nous sommes, et qui n  Env-8:p.340(43)
meux orateur François Keller, un de ses plus  constants  adorateurs dont le crédit n'avait p  Emp-7:p.980(.8)
 à personne.  J'ai porté des sentiments trop  constants  au cher défunt pour ne pas me croir  CdT-4:p.240(.6)
té qu'un bonheur sans nuages et des plaisirs  constants  avaient fait épanouir.  En elle la   DFa-2:p..40(19)
repêchage et la mise en trains.  En rapports  constants  avec les ouvriers, il est le maître  Pay-9:p.155(41)
issait tout autrement, et trouvait, dans les  constants  bénéfices de son bonheur, la force   Fer-5:p.840(.9)
urs et sont toujours trahis, ni les chagrins  constants  d'une créature forcée de vivre aill  Med-9:p.476(20)
 oppressée.  Il fallut plus d'un an de soins  constants  et dévoués pour qu'elle s'habituât   SMC-6:p.487(31)
nt, qui peut encore être sauvé par des soins  constants  et minutieux.   Où trouver un médec  Med-9:p.577(24)
rs que quarante ans, sa laideur, ses travaux  constants  et un certain air rechigné que lui   Pie-4:p..42(30)
sionnée, jadis remplie par des fêtes, par de  constants  hommages, mais maintenant livrée au  Aba-2:p.476(34)
mbitieux, les jeunes femmes lui rendaient de  constants  hommages.  Son salon faisait autori  DdL-5:p1011(11)
.  Quand nous jouâmes de l'argent, ses gains  constants  lui causèrent des joies déshonorant  Lys-9:p1020(31)
leur unique enfant.  Sa science et ses soins  constants  prêtèrent une vie factice à cette f  EnM-X:p.926(21)
rciements que je vous dois pour les services  constants  que vous nous rendez ? » dit la jeu  FMa-2:p.206(25)
ations sociales réciproques est un des faits  constants  qui peuvent le plus peindre l'entra  Bet-7:p.105(40)
osé, nous avons remarqué quelques phénomènes  constants  qui régissent l'action des solides   PCh-X:p.243(25)
t été peu de chose, quoique dauphine, ni des  constants  refus de Henri II, ni de la terribl  Cat-Y:p.275(.8)
ard.  Ce tapage était la cause d'un des plus  constants  reproches de la présidente au cousi  Pon-7:p.532(.3)
ureusement les manoeuvres de sa femme par de  constants  services secrètement rendus au viei  EuG-3:p1037(15)
lat.     Durant notre courte révolution, mes  constants  travaux avaient réduit ma vie au né  Mem-I:p.225(13)
ulgence d'une mère pour un enfant gâté.  Ses  constants  travaux lui servaient de bouclier c  Deb-I:p.748(38)
ges.  Vieilli, lassé comme son maître par de  constants  travaux, Lemulquinier n'avait pas e  RdA-X:p.814(41)
 arrêts de la Faculté.     Grâce à des soins  constants , ce fils avait grandi, et s'était s  Req-X:p1107(36)
 secrètes, de sensibilité dépensée, de soins  constants , d'alarmes perpétuelles, l'héroïsme  Lys-9:p1035(41)
fférents clos, ses vignes, grâce à des soins  constants , étaient devenues la tête du pays,   EuG-3:p1031(26)
ter, et, dans le cas où les sévices seraient  constants , faisons toute réserve de l'action   Pie-4:p.148(41)
laisir dans l'accomplissement de ces travaux  constants , ils ne s'ennuyaient point.  Tous t  Pay-9:p.245(11)
vie au cerveau par des travaux intellectuels  constants , la force s'y déploie, elle en élar  Pat-Z:p.308(15)
ci peut expliquer pourquoi, malgré ses gains  constants , le chevalier restait l'enfant gâté  V.F-4:p.817(28)
par l'Empereur.  En 1814, fatigué de travaux  constants , M. de Sérisy, dont la santé délabr  Deb-I:p.747(31)
tion, on reconnaîtra que j'accorde aux faits  constants , quotidiens, secrets ou patents, au  AvP-I:p..17(15)
t mal, quand ils ont avec elles des rapports  constants ; tandis qu'ils en haïssent d'excell  Int-3:p.474(31)

Constantin
e montrer aux curieux une coupe sur laquelle  Constantin  a copié la Fornarina.  Les arts en  Pat-Z:p.242(19)
e, depuis César jusqu'à Constantin, du petit  Constantin  au grand Attila, des Huns à Charle  L.L-Y:p.649(35)
oler par les gens.  Elle pouvait compter sur  Constantin  et faire de lui son majordome.  Th  FMa-2:p.235(16)
ée, il servait dans le régiment du grand-duc  Constantin  lors de notre révolution.  Entraîn  FMa-2:p.207(29)
ésiterais pas à lui demander de la quitter.   Constantin  m'a dit que pendant le temps de le  FMa-2:p.230(12)
ment doit se panser le cheval de Madame, que  Constantin  ne brossait pas à sa fantaisie »,   FMa-2:p.204(34)
achevait-elle cette phrase en elle-même, que  Constantin  remit à Clémentine la lettre suiva  FMa-2:p.240(14)
 fleur de son tapis.     Voici la lettre que  Constantin  remit en secret au comte.     « Mo  FMa-2:p.242(27)
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réatrice.  Charlemagne, Narsès, Belisaire et  Constantin  sont, en ce genre, des exceptions   Béa-2:p.723(11)
 de huit ans, sans ressources.  Le grand-duc  Constantin , à cause du nom de Steinbock, l'a   Bet-7:p..89(26)
s'en tenant à l'Europe, depuis César jusqu'à  Constantin , du petit Constantin au grand Atti  L.L-Y:p.649(35)
 et comme il était placé là par le grand-duc  Constantin , il n'a pas de grâce à espérer...   Bet-7:p..88(29)
ourit et sonna; le valet de chambre vint : «  Constantin , lui dit-il, attellera la voiture   FMa-2:p.213(.8)
e de lui son majordome.  Thaddée avait formé  Constantin .  Au mois de mai, la comtesse lui   FMa-2:p.235(17)

Constantine
 de qui tu n'as jamais entendu parler.  Mmes  Constantine  Ramachard, Anaïs Crottat et Lucie  Pet-Z:p.114(.7)
ant dans leur coin des triomphes d'Alger, de  Constantine , de Lisbonne, d'Ulloa, déplorant   P.B-8:p..50(36)
 choléra; l'autre Abel avait succombé devant  Constantine .  Gustave laissa les enfants et u  F30-2:p1202(14)

Constantinople
arthage à Rome, de Rome à Constantinople, de  Constantinople  à Venise, de Venise en Espagne  L.L-Y:p.650(16)
conjugale que je ne pensais à la conquête de  Constantinople  par le général Diebitsch.  J'a  Phy-Y:p1013(29)
 compatriote avait du tabac turc rapporté de  Constantinople  par un marin, il m'en donna to  ZMa-8:p.839(23)
ue des Lombards.  L'eau de rose prétendue de  Constantinople  se faisait, comme l'eau de Col  CéB-6:p..70(24)
 ! faites comme chez les grands seigneurs de  Constantinople , annulez les colères et les fa  Cat-Y:p.354(28)
d'Orient.  Si nous laissons trôner Mahmoud à  Constantinople , c'est par pure bonne volonté,  PCh-X:p..99(15)
les milieux : la vertu de Provence, celle de  Constantinople , celle de Londres et celle de   Mem-I:p.271(42)
ra le même hôtel, le même garçon, de Paris à  Constantinople , comme on trouve le même poule  eba-Z:p.423(31)
or à Carthage, de Carthage à Rome, de Rome à  Constantinople , de Constantinople à Venise, d  L.L-Y:p.650(15)
i vous vantaient des Cosmoramas, des vues de  Constantinople , des spectacles de marionnette  I.P-5:p.359(25)
u contrefaire.  M. de Rivière, ambassadeur à  Constantinople , en demandait tous les ans d'é  Rab-4:p.428(43)
e par les soins de l'internonce d'Autriche à  Constantinople , est bien en règle, et le test  Fir-2:p.161(.2)
her à sa clientèle les villes de Valence, de  Constantinople , Mahmoud, l'empereur Valens et  PCh-X:p..99(22)
ique, et va conquérir les coupoles dorées de  Constantinople ; il se roule alors sur les div  Mas-X:p.575(.7)
atron sur le navire Le Modeste, partant pour  Constantinople .  Là, sur l'arrière du bâtimen  M.M-I:p.489(11)
es : Londres, Berlin, Vienne, Pétersbourg et  Constantinople .  Nul mieux que lui ne connais  ZMa-8:p.841(37)

constatation
seuses une sorte de révolution causée par la  constatation  de l'identité de la belle inconn  SMC-6:p.620(26)
venir, mais tous ses efforts aboutirent à la  constatation  de son impuissance.  En s'aperce  Env-8:p.220(21)
riez-vous aider un de vos confrères dans une  constatation  qui certainement aura de l'intér  SMC-6:p.681(25)

constater
e en droit qu'après avoir été constatée.  On  constata  donc l'impossibilité d'obtenir de Lu  I.P-5:p.597(.6)
lieu des gémissements de la mère, un médecin  constata  l'asphyxie par l'invasion du sang no  Fer-5:p.899(16)
laire, comme l'insecte lisse son chemin.  On  constata , dans le procès-verbal, l'existence   Pay-9:p.336(20)
endant cette ascension assez périlleuse, Max  constatait  avec Fario qu'il n'existait ni dég  Rab-4:p.411(15)
 par les bizarreries de notre langage; il en  constatait  la spontanéité, la force, les qual  L.L-Y:p.632(.1)
e des injures, aggravent les malheurs en les  constatant , oppressaient Mlle de Temninck, lu  RdA-X:p.677(28)
nécessairement multipliées; mais rien ne les  constate  authentiquement.  Il a fallu, soit l  L.L-Y:p.631(30)
ieurs, doit être supérieur à son siècle.  Il  constate  la tendance des erreurs générales, e  Med-9:p.510(25)
de d'Autriche vient de m'envoyer un acte qui  constate  le décès de Firmiani.  La pièce, dre  Fir-2:p.160(43)
laration reçue par le lord-maire, à Londres,  constate  les moindres détails de la dernière   Ser-Y:p.772(28)
 cause et ne mourraient pas.  Quand un homme  constate  les résultats du mouvement général q  Ser-Y:p.823(14)
ffaré, disant : « Il me demande un écrit qui  constate  mon retrait.     — Quel est ce mot e  CdT-4:p.218(.8)
ustice.  C'est un acte par lequel l'huissier  constate  que la personne poursuivie ne possèd  Pay-9:p.171(23)
, dit le juge en le renvoyant non sans avoir  constaté  cette dernière observation de du Cro  Cab-4:p1088(41)
 et accourut pour l'en dissuader; ni le fait  constaté  dans le siècle dernier à la face de   L.L-Y:p.634(17)
é volontairement la mort.     « L'alibi bien  constaté  de M. Lucien de Rubempré, son innoce  SMC-6:p.797(11)
Esther.  Dans le grand monde, un attachement  constaté  gâte plus la réputation d'une femme   SMC-6:p.743(14)
 la personne ne peut être niée, le notaire a  constaté  l'état de sa raison, et la signature  Pon-7:p.698(.8)
onné pour femme un pareil ange.  Elle-même a  constaté  l'impossibilité où nous sommes de t'  I.P-5:p.322(20)
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disposé.  Quand le médecin de la mairie aura  constaté  le décès que nous irons déclarer, on  PGo-3:p.286(43)
it doucement l'hypocrite docteur.  J'ai déjà  constaté  le décès.  Demandez quelqu'un de la   Pon-7:p.723(20)
iologistes; il en a mesuré la force; il en a  constaté  le jeu; il a donné généreusement à c  Pat-Z:p.274(.3)
orelli, ils ont moins cherché les causes que  constaté  les effets : en cette matière, à moi  Pat-Z:p.263(38)
n de Mme de Merret.  Nous en avons seulement  constaté  les portes et fenêtres, afin d'asseo  AÉF-3:p.714(.2)
e pourriez opposer votre ignorance d'un fait  constaté  par l'acte même.  Vous seriez donc t  Gob-2:p.990(.9)
lever le corps et en faire l'autopsie il fut  constaté  que la balle, [qui] s'accordait avec  Pay-9:p.342(.2)
ait un effet naturel et que les médecins ont  constaté  souvent.  Un malade entouré d'affect  Pon-7:p.685(.8)
 le prêtre.  En effet, s'il est un phénomène  constaté , n'est-ce pas le phénomène moral que  Mel-X:p.379(.6)
r du Roi, vint de Paris, et voici ce qui fut  constaté .     Ni la grille de la cour, ni la   SMC-6:p.853(15)
clarer eux-mêmes le décès, qui vers midi fut  constaté .  Deux heures après aucun des deux g  PGo-3:p.287(41)
la pendant dix jours, s'ouvrit alors, et fut  constatée  avec la rigueur des formalités judi  U.M-3:p.922(29)
rd livré à tous les dangers d'une incapacité  constatée  par les faits suivants :     « " De  Int-3:p.443(34)
 qui la soutenaient étaient d'une ancienneté  constatée  par les ravages du temps.  Les pier  CdV-9:p.712(19)
fort heureusement est une violente exception  constatée  par quelques historiens; un de nos   Env-8:p.363(34)
nnue à la chimie moderne et que l'histoire a  constatée .  L'Italie, berceau des sciences mo  Cat-Y:p.396(21)
de fait n'existe en droit qu'après avoir été  constatée .  On constata donc l'impossibilité   I.P-5:p.597(.6)
ancs.  — Pourvu que cette double valeur soit  constatée .  — Non, s'écria Gobseck en m'inter  Gob-2:p.981(33)
ication, et trois réceptions réelles étaient  constatées  dans ce registre imposant.     Le   Deb-I:p.853(32)
 de ce fer ne se trouvait point parmi celles  constatées  dans le parc.     « Le Sosie de Mi  Ten-8:p.660(27)
    Une fois ces impossibilités parfaitement  constatées  par M. Popinot, par Bibi-Lupin qui  SMC-6:p.854(.1)
e des apparitions du fermier Martin, si bien  constatées , et l'entrevue de ce paysan avec L  U.M-3:p.824(13)
s forces; les vraies supériorités reconnues,  constatées , seront envahies par les flots de   Mem-I:p.243(38)
historique.  Les sympathies ont été rarement  constatées .  Elles constituent des plaisirs q  L.L-Y:p.630(25)
 dénouement.     « Vous avez des papiers qui  constatent  les qualités dont vous parlez ? de  SMC-6:p.746(27)
e donc bien, au cas où il parlerait, afin de  constater  à quel genre d'idées appartiendraie  PGo-3:p.269(34)
thématiques sont sans signes ni calculs pour  constater  cette force-là.  Tenez, hier, j'ai   SMC-6:p.810(13)
sance à des hydrocéphales.  N'oubliez pas de  constater  chez le buveur l'action d'une soif   Pat-Z:p.315(.5)
 cet ordre de faits, elle serait difficile à  constater  et à faire admettre en justice.      Int-3:p.446(.1)
à des archéologues occupés de ces choses, de  constater  historiquement la manière d'évoquer  Mel-X:p.387(22)
r, qu’il ne parle de la critique que pour en  constater  l’absurdité.  Chacun sait trop bien  PGo-3:p..45(24)
 sur tout, consomme des rames de papier pour  constater  l'entrée et la sortie de quelques c  Bet-7:p.346(30)
 de rage, dit Desroches, aussi vais-je faire  constater  l'état dans lequel se trouve sa fem  Rab-4:p.537(.4)
incipales villes de la France aux étrangers,  constater  l'état des constructions anciennes   FdÈ-2:p.267(.4)
it Camusot au médecin, je vous requiers pour  constater  l'état où se trouve le prévenu que   SMC-6:p.751(.8)
ondit le docteur.  M. Camusot m'a mandé pour  constater  l'état sanitaire de ce gaillard-là,  SMC-6:p.812(23)
  La foule n'a ni le temps ni la patience de  constater  l'immense pouvoir caché sous une ap  RdA-X:p.658(37)
s.  L'intérêt du récit exigeait seulement de  constater  l'opposition la plus vive de l'exis  Mas-X:p.544(.9)
Lebrun, le médecin de la prison, appelé pour  constater  la mort de Lucien et s'en entendre   SMC-6:p.809(24)
en empêcher, dit le chancelier, mais je vais  constater  la protestation de madame la reine   Cat-Y:p.331(31)
uvriers métraient le long des berges afin de  constater  la quantité produite par chaque gro  CdV-9:p.831(22)
ourez donc chez Dionis et dites-lui de venir  constater  le décès.  Je ne puis pas, quoique   U.M-3:p.917(31)
r revient, peut-être n'est-il pas inutile de  constater  les causes du stupide amour-propre   Deb-I:p.762(.5)
ne médecin arrivèrent.  Le médecin chargé de  constater  les décès avait alors ouvert Peyrad  SMC-6:p.681(20)
t un inventaire, demanda Marguerite.     — À  constater  les droits, les valeurs, l'actif et  RdA-X:p.768(26)
 l'étudiant.  Le hardi philosophe qui voudra  constater  les effets de nos sentiments dans l  PGo-3:p.148(.4)
mystère social, un observateur ne peut qu'en  constater  les effets.  Il y en a d'incroyable  Mar-X:p1073(15)
ritiques de ceux qui ne savent rien que pour  constater  les grandes choses d'un monde qui,   SdC-6:p.950(21)
rs qui suivent le décès de sa femme, afin de  constater  les valeurs de la communauté.  Ne f  RdA-X:p.767(37)
nduisant parfois au chevet des mourants pour  constater  leurs dernières volontés, j'avoue q  AÉF-3:p.717(.1)
it dépôt que sous la condition de faire bien  constater  leurs droits, ne renoncer à aucun,   EuG-3:p1144(16)
itiquerai, discuterai les doctrines, afin de  constater  ma neutralité intelligentielle entr  Ser-Y:p.765(26)
hute des Concini.  L'histoire a pris soin de  constater  qu'il mourut athée, c'est-à-dire ma  Cat-Y:p.442(.8)
gner toutes ici.  Nous avons seulement voulu  constater  qu'un homme intéressé à la connaîtr  Fir-2:p.147(.8)
a raison humaine et pour la France d'avoir à  constater  qu'une science contemporaine des so  U.M-3:p.822(.8)
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 une sorte d'unanimité dans l'assemblée pour  constater  que ce chiffre était le minimum de   Phy-Y:p1199(19)
quement.     — Une couronne de roses afin de  constater  sa double victoire », cria Bixiou e  I.P-5:p.476(11)
titution de laquelle la cour de Rome a voulu  constater  sa victoire dans l'affaire de la Pr  MdA-3:p.391(32)
 rechercher son expression philosophique, de  constater  ses désordres ?  Ce titre, bizarre   Pat-Z:p.304(43)
claté dans mon laboratoire sans que j'aie pu  constater  ses effets, progressifs, bien enten  RdA-X:p.823(14)
raint d'avoir tué l'amour.     Je résolus de  constater  simplement les effets produits en d  Pat-Z:p.274(39)
 tout prix.  En 1813, il jugea nécessaire de  constater  son âge et de se donner un état civ  CéB-6:p..72(25)
nciliation complète; mais Crevel tint à bien  constater  son droit de prendre une revanche.   Bet-7:p.182(.3)
i le vieux scélérat de Denisart conseilla de  constater  son prêt en se faisant privilégier   HdA-7:p.789(36)
n un semblable moment, la loi nous oblige de  constater  toute mort violente.  Permettez-nou  Mar-X:p1092(22)
 grandit démesurément.  C'est ici le lieu de  constater  un nouvel effet de cette grande loi  Béa-2:p.928(16)
 de chez elle, il n'y a aucun inconvénient à  constater  votre volonté. »     La volonté de   CdT-4:p.218(18)
ur ou contre nous; mais vous choisirez ou de  constater , d'après la déposition de Mme du Cr  Cab-4:p1081(39)
tence, ce brave homme, nommé Sparchmann, fit  constater , dans les formes juridiques voulues  CoC-3:p.327(.1)
ntérêt.  Il n’est donc pas hors de propos de  constater , de temps en temps, les oeuvres qui  Cab-4:p.960(35)
 de faux toléré parce qu'il est impossible à  constater , et que d'ailleurs ce dol fantastiq  Mel-X:p.360(41)
lagrant pour que le garde se dispensât de le  constater , les enfants étaient ou battus ou p  Pay-9:p..88(15)
icide est un de ces actes toujours faciles à  constater .     — En France, dit le fou.  Mais  I.G-4:p.587(27)
te chercher le juge de paix d'Arcis pour les  constater .  Puis il retourna promptement au s  Ten-8:p.624(32)
affecte les doubles organes merveilleusement  constatés  chez nous par Brillat-Savarin : le   Pat-Z:p.321(12)
és, où leurs services avaient sans doute été  constatés  par les généraux royalistes des gue  Cho-8:p1130(.9)
ivil, et son nom de Clémence, son âge furent  constatés  par un acte de notoriété publique.   Fer-5:p.807(24)
immémorial, trois faits ont été parfaitement  constatés , et les conséquences qui résultent   Pat-Z:p.299(11)
 mirage dont les effets n'ont pas encore été  constatés , mais qui s'exerce souvent sur les   DBM-X:p1161(30)
 d'armes dont les services ont besoin d'être  constatés .  Votre signature et vos promesses   Cho-8:p1127(38)
 demandez-leur toujours le prix d'avance, et  constatez  vos conventions !     — Paris est l  CéB-6:p.101(13)
savoir à quelle sauce on mettrait un turbot,  constatons  que dans sa séance de... juin 1843  I.P-5:p.120(43)
sévèrement tenu par ses père et mère.  Aussi  constatons -nous avec les plus grands éloges l  Deb-I:p.853(26)

conster
sont en disproportion avec sa fortune...  Il  conste  que le bal...     — Auquel vous avez a  CéB-6:p.280(18)

constellation
 avoir un petit monde à qui elles servent de  constellation .  La causerie est impossible sa  AÉF-3:p.698(14)
son nom et la place qu'il occupait parmi les  constellations  aristocratiques du département  V.F-4:p.875(25)
r dans le cercle supérieur où brillaient les  constellations  de leur sexe.  Mais sa défianc  PGo-3:p.166(27)
qui oppresse toutes les femmes autrefois les  constellations  du monde et que l'amour a fait  Béa-2:p.929(33)
ir, surpassait en éclat le lever sidéral des  constellations  parisiennes.  Un grand homme f  I.P-5:p.164(20)
armonies asseoir sur les nuées de brillantes  constellations  qu'il interroge.  Le Coeur peu  Ser-Y:p.803(36)
une verdissante enfance.     Comme autant de  constellations , ses actions le décorèrent de   Ser-Y:p.857(17)
de commandeur, obligé de plaire à toutes ces  constellations .  Ernest de La Brière, sans am  M.M-I:p.706(36)

constellé
ssèdent les vertus talismaniques des paroles  constellées  en usage dans les évocations, ils  Lys-9:p1063(20)
ise, et vous envoie promener dans les champs  constellés  de l'infini, où l'esprit, ébloui p  Pet-Z:p..31(26)

consternation
er plus longtemps ce fatal secret.  La naïve  consternation  d'Ursule le fit d'abord sourire  U.M-3:p.820(28)
ès une longue pause.  « Ce malheur a jeté la  consternation  dans le pays, et nous a d'autan  Med-9:p.595(41)
et y trouva trois mille francs de moins.  Sa  consternation  fut affreuse, moins pour la per  CéB-6:p..74(31)
endant une mortelle demi-heure en proie à la  consternation  la plus profonde.  Le Saint-Fer  F30-2:p1184(10)
st mort », dit le curé.     Ce mot excita la  consternation  la plus vraie.  Les cierges fur  Med-9:p.403(34)
     Elle regarda M. de Grandville et vit la  consternation  peinte sur sa figure.     « Il   SMC-6:p.781(.7)
u tranquille; mais il étudiait ce silence de  consternation , il voyait les gouttes de sueur  SMC-6:p.774(26)
e pour un homme accueillie par une semblable  consternation , se retira.  Trois jours après,  Rab-4:p.397(37)
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t dans la main de Dieu.  Ce fut une horrible  consternation .  La grand-mère fit un voeu et   Pie-4:p.157(.8)

consterner
it dans l'Angleterre, et son aristocratie se  consterna  comme le ciel à la chute de son plu  Lys-9:p1144(18)
onsistance au parti libéral.  Cette jonction  consterna  l'aristocratie de Provins et le par  Pie-4:p..94(20)
e il faut de la rue Vivienne.  Cette méprise  consterna  le baron.     « Zi chaffais âmné Ch  SMC-6:p.493(35)
r... »     Je ne répondis rien.  Mon silence  consterna  le pauvre confesseur.  Je voyais, j  Lys-9:p1199(38)
es convives.  Cette assurance, ce sang-froid  consternaient  Eugène.     « Sur quelle herbe   PGo-3:p.200(18)
, qui comptait n'avoir plus rien à dire, fut  consterné  du silence que gardèrent les deux r  I.P-5:p.191(17)
s.  Il sortit avec Lousteau sans paraître ni  consterné  ni mécontent.  Dauriat accompagna l  I.P-5:p.441(31)
y a commencement à tout », dit Molineux.      Consterné  par la nette férocité de ce petit v  CéB-6:p.245(.8)
es.     « Ah ! mademoiselle, dit la Bougival  consternée  en revenant de la première vacatio  U.M-3:p.927(.9)
r, le percepteur et leurs femmes encore plus  consternés  qu'auparavant : Goupil avait pris   U.M-3:p.806(26)

constipation
hygiénique.  Situation nutritive. angoisses   constipation   quelle alimentation peines  rel  eba-Z:p.842(28)

constituant
ns, se demandant à lui-même : si le principe  constituant  de l'électricité n'entrait pas co  L.L-Y:p.627(.8)
autre la réduction des métaux et le principe  constituant  de l'électricité, deux découverte  RdA-X:p.770(27)
votait si mal dans son bureau de l'Assemblée  constituante  doit pactiser avec les Libéraux,  DdL-5:p1015(41)
 amours-propres en faveur depuis l'assemblée  constituante  jusqu'à la chambre actuelle.  Pa  eba-Z:p.774(28)
t les mêmes substances, c'est-à-dire les gaz  constituants  de l'air ?  Leurs dissemblances   Gam-X:p.479(29)
t de certaines affinités entre les principes  constituants  de la Matière et ceux de la Pens  L.L-Y:p.630(18)

constituer
eiller référendaire à la Cour des comptes se  constitua  le secrétaire bénévole du poète, et  M.M-I:p.518(10)
re l'art, qu'après leur mariage, chacune lui  constitua  trois cents francs de rente viagère  FdÈ-2:p.278(42)
de gens superficiels, deux cent mille francs  constituaient  à chaque héritier une belle for  U.M-3:p.925(42)
ine suppliciée, ce partage des biens nobles,  constituaient  à ses yeux des engagements qui   Cab-4:p.984(.5)
es parcs, ou en sortant du spectacle, et qui  constituaient  de véritables cadeaux; 3º les p  Phy-Y:p1199(.6)
 fonds de terre que possédait le père Rouget  constituaient  la passion de Gilet pour Flore   Rab-4:p.384(43)
vaient être que ses coopérateurs.  Ces jurés  constituaient  le jury d'accusation.  Il exist  Ten-8:p.626(.4)
de petits paniers à Grenoble ou aux environs  constituaient  les seuls produits desquels ils  Med-9:p.413(40)
it de quatre mille francs; si ces revenus ne  constituaient  pas encore une fortune, ils pro  Lys-9:p1066(21)
 amitié qui comptait vingt ans de bouteille,  constituaient  presque une raison sociale.      Pay-9:p..86(.1)
ptibles pour tout autre, mais qui, pour lui,  constituaient  quatre catastrophes.  Il s'agis  CdT-4:p.190(20)
sable. Les quatre-vingt mille francs dévorés  constituaient  ses économies réservées pour le  Cab-4:p.991(19)
onde inquiétude, et jugea que ces mille écus  constituaient  seulement les dettes criardes d  RdA-X:p.817(19)
orcé d'avouer à sa femme que ses traitements  constituaient  toute leur fortune.  « Où cela   Bet-7:p..78(42)
atorze cents francs de rente et ses reprises  constituaient  toute sa fortune, la maison du   U.M-3:p.926(38)
ides, ou directement aux grands dignitaires,  constituaient  un commerce sûr.     Au moment   Bet-7:p..81(35)
fondeur de ce gouffre.  Six ans d'intervalle  constituaient  un point d'aiguille un peu trop  SMC-6:p.625(24)
dustrielles que les traitements des employés  constituaient  un vol perpétuel, quand il conf  Emp-7:p.911(.4)
tes-maîtresses; tous les détails de sa prise  constituaient  une cérémonie qui s'explique pa  Ten-8:p.544(35)
autés.  À cette époque, les Galeries de Bois  constituaient  une des curiosités parisiennes   I.P-5:p.355(38)
nt que les dix lignes du journal républicain  constituaient  une diffamation, en disant d'ai  eba-Z:p.376(19)
rtance de leurs fortunes.  Ainsi les cadeaux  constituaient  une espèce d'escompte sur les s  Gob-2:p1009(42)
x.  Il me comprit.  L'oseraie et la vannerie  constituaient  une spéculation dont les résult  Med-9:p.415(38)
istère.     Par son offrande périodique, Paz  constituait  à Marguerite Turquet une rente de  FMa-2:p.226(27)
vres.  Pour le héros de Modeste, cette somme  constituait  alors une fortune d'autant plus p  M.M-I:p.516(.6)
quidation des reprises de Mme Séchard qui la  constituait  créancière de son mari pour la fa  I.P-5:p.609(43)
s ne provenait pas entièrement de cadeaux et  constituait  des gages qui lui étaient restés   Gob-2:p1012(.8)
om commun à toutes les créations du cerveau,  constituait  l'acte par lequel l'homme use de   L.L-Y:p.626(10)
 l'ensemble de nos Volitions et de nos Idées  constituait  l'Action, et l'ensemble de nos ac  L.L-Y:p.628(.1)
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ale.  Quand, en réclamant les droits que lui  constituait  la promesse de Granville, elle di  DFa-2:p..64(.2)
y demeurait très peu.     Ce local somptueux  constituait  le domicile légal de l'ambitieux   Bet-7:p.158(14)
i ne cessait autrefois qu'à la mort du père,  constituait  le seul tribunal humain où ressor  Rab-4:p.271(14)
dition ou de cristallisation des pensées, ne  constituait  pas un système de capillarité soi  L.L-Y:p.627(13)
ur risquer d'en avoir cinq, de coup en coup,  constituait  pour la vieille thésauriseuse une  Béa-2:p.669(42)
les bagatelles dont la parfaite connaissance  constituait  selon son code particulier, un ge  Bal-I:p.143(26)
 amené la solidité.  La toilette d'une femme  constituait  un capital énorme, compté dans la  Cat-Y:p.207(31)
e Rabourdin, l'État, possesseur de domaines,  constituait  un contresens administratif.  L'É  Emp-7:p.915(22)
x mandements du Roi.  Ne pas venir à Amboise  constituait  un crime de félonie; mais en y ve  Cat-Y:p.297(.7)
été la veille par la vente de sa récolte qui  constituait  un crime de haute trahison envers  EuG-3:p1109(16)
e mot être faisants (ailleurs, c'est copins)  constituait  un idiotisme difficile à traduire  L.L-Y:p.602(.7)
rivole instruction des seigneurs d'autrefois  constituait  un jeune homme accompli.  Paul fa  CdM-3:p.529(.4)
us Napoléon.  Si l'usage du sucre et du café  constituait  un luxe chez les parents, il anno  Lys-9:p.977(10)
n rayon de quinze lieues; et leur entreprise  constituait  un magnifique établissement situé  Deb-I:p.733(27)
ette phraséologie peut surprendre, mais elle  constituait  un système profondément médité pa  Béa-2:p.880(22)
nfant ignorait complètement que sa situation  constituait  une maladie grave et voulait les   Pie-4:p.107(14)
nue plus qu'une habitude pour Philippe; elle  constituait  une nécessité comme son tabac et   Rab-4:p.317(27)
hement du marquis pour son ancien domestique  constituait  une passion semblable à celle que  Cab-4:p.999(.3)
 cent fois; mais le matin et seule, le geste  constituait  une promesse un peu trop positive  Emp-7:p1050(38)
habitudes et celles de la plupart des valets  constituait  une singularité qui jetait sur ce  Int-3:p.473(21)
ns).  Cette ancienne manière d'écrire le nom  constituait  une taquinerie, puisque l'orthogr  Cab-4:p.974(42)
 par deux aiguilles.  Cette façon d'envoûter  constituait , à cette époque, un crime puni de  Cat-Y:p.386(37)
i lui permet d'épouser Mlle Camille, tout en  constituant  à la comtesse de Restaud sa mère,  Gob-2:p1013(.3)
discernement sur tous les points menacés, se  constituant  le conseil de la veuve, le protec  Int-3:p.435(13)
 Il restait l'ami des ministres déchus en se  constituant  leur intermédiaire auprès de ceux  Emp-7:p.921(.2)
se de combiner une entreprise par actions en  constituant  un capital assez fort pour pouvoi  MNu-6:p.371(34)
paille possible au râtelier; mais tout en se  constituant  un capital par des voies plus ou   Deb-I:p.760(26)
illion en terres pour augmenter Marville, en  constituant  un immeuble dotal qui mettrait l'  Pon-7:p.551(33)
aillite, afin de faire comprendre comment il  constitue  à Paris une des plus monstrueuses p  CéB-6:p.272(27)
salité des transmutations de cette Substance  constitue  ce que l'on appelle vulgairement la  L.L-Y:p.684(39)
oindres parcelles de la matière et les cieux  constitue  ce que Swedenborg appelle un ARCANE  Ser-Y:p.779(19)
ts.  La chimie a démontré que la respiration  constitue  chez l'homme une véritable combusti  PCh-X:p.268(16)
ste, dans la tenue et jusque dans la maison,  constitue  comme une poésie physique dont le c  Lys-9:p1087(41)
 la jalousie pour une femme dont on est aimé  constitue  de singuliers vices de raisonnement  Phy-Y:p1085(.2)
ue saison.  La différence du capital employé  constitue  des différences de luxe qui ne détr  Pat-Z:p.241(39)
onnaies.  Je n'admets pas le bien dont on se  constitue  des rentes d'amour-propre.  Les hom  M.M-I:p.668(26)
sident de Bonfons, et sans motifs; mais cela  constitue  des sévices tortionnaires; elle peu  EuG-3:p1163(.3)
e notre existence : voilà le plaisir.  Il se  constitue  du désir, de la difficulté et de la  Phy-Y:p1192(26)
sous-lieutenants !  Aujourd'hui le fruit sec  constitue  en capital une perte énorme pour le  CdV-9:p.797(10)
n trop-plein par les organes du goût, et qui  constitue  essentiellement les sucs gastriques  Pat-Z:p.324(37)
oble, si magnifiquement vertueuse, que je me  constitue  ici ton inférieure, ta sincère admi  Mem-I:p.308(11)
comporté l'universalité de connaissances qui  constitue  l'enseignement polytechnique, mais,  Env-8:p.233(14)
 reprit Godeschal, que le cabinet de Curtius  constitue  l'ensemble de choses auquel est dév  CoC-3:p.318(32)
À comprendre, vouloir et se souvenir; ce qui  constitue  l'entendement, la volonté, la mémoi  Emp-7:p1078(31)
 concevoir une lésion d'intérêts.  L'intérêt  constitue  l'esprit du paysan aussi bien que c  U.M-3:p.802(18)
 le mouvement de 1789, l'abus nécessaire que  constitue  l'inégalité des fortunes s'est régé  Pat-Z:p.222(11)
, petite boule qui sert de point de mire, et  constitue  l'intérêt de la partie; il s'appuya  Fer-5:p.902(26)
en oeuvre de l'institution ?  Quel sacerdoce  constitue  l'obligation de trier en France, pa  CdV-9:p.805(29)
tu achèterais, dit-il, le superfin de ce qui  constitue  la femme, que tu n'obtiendrais pas   Cat-Y:p.200(27)
végétatif de l'adolescence.  L'exception que  constitue  la force des organes dans l'adolesc  CdV-9:p.796(.1)
ous faites un simple billet.  Le mot accepté  constitue  la lettre de change et vous soumet   SMC-6:p.563(.5)
es du jésuitisme de la femme, et cet exemple  constitue  la plus horrible des petites misère  Pet-Z:p..52(21)
t observées, qu'une infraction de ce genre y  constitue  la plus solennelle des promesses.    EuG-3:p1193(18)
prenaient cette connaissance approfondie qui  constitue  la science du garde forestier, qui   Pay-9:p.174(11)
ulte, ou autrement dit la religion exprimée,  constitue  la seule force qui puisse relier le  Med-9:p.447(.5)
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ns d'eau, dépendent la force du café, ce qui  constitue  la troisième manière de traiter le   Pat-Z:p.317(23)
arrondissement.  Cet homme avait tout ce qui  constitue  le bonheur : un bon commerce, une f  eba-Z:p.833(19)
itua peintre par le fait de l'entêtement qui  constitue  le caractère breton.  Ce qu'il souf  PGr-6:p1096(18)
 un style nouveau, une expression originale,  constitue  le génie d'un mari.     XXXIX     E  Phy-Y:p.959(23)
a nature ou de la pensée des couleurs vraies  constitue  le génie, et souvent la passion en   Ven-I:p1052(36)
n'est pas plus la supériorité que l'habit ne  constitue  le génie, mais sans lequel le plus   Lys-9:p1091(12)
es événements naturels, la face d'une scène,  constitue  le génie; que le retour à la vertu   Phy-Y:p1114(18)
ns les pays vignobles, le glanage des vignes  constitue  le hallebotage.  Par le hallebotage  Pay-9:p..89(19)
cevaient le jeu.  La réunion de ces sciences  constitue  le Magisme, ne le confondez pas ave  eba-Z:p.743(26)
système est-il très sage.  Le mépris général  constitue  le plus affreux de tous les châtime  F30-2:p1130(12)
our, l'indice d'une force immense, celle qui  constitue  le poète !  On doit avoir toutes le  Bet-7:p.257(.8)
empêchèrent d'avoir cette âpreté au gain qui  constitue  le vrai commerçant, et qui lui eût   I.P-5:p.138(.1)
e sang-froid, cet aplomb, ce coup d'oeil qui  constitue  les bravi de la pensée et de la hau  Dep-8:p.805(38)
 toutes les racines d'un fait.  C'est ce qui  constitue  les longueurs, tant blâmées par les  eba-Z:p.588(.9)
ajesté; je demande donc leur radiation et me  constitue  leur avocat auprès d'elle.     — Il  Ten-8:p.597(43)
onquérir.  Ce combat entre les deux pouvoirs  constitue  nos gouvernements constitutionnels,  Phy-Y:p1053(15)
t jamais dans la vie tranquille telle que la  constitue  notre civilisation actuelle, si pâl  eba-Z:p.475(18)
« Saint Pierre est l'homme de génie qui nous  constitue  notre double pouvoir, dit le pape à  Elx-Y:p.487(36)
 d'une centaine d'accusés ou de prévenus, ne  constitue  pas l'élite de la société.  Ces mis  SMC-6:p.824(39)
pas encore le génie, ou, plus simplement, ne  constitue  pas la volonté qui engendre une oeu  PCh-X:p..52(23)
toute espèce de dépenses, mêmes inutiles, ne  constitue  pas une mauvaise gestion.  N'est-ce  Emp-7:p1114(16)
t couleurs; comme ces trois arts, l'amour se  constitue  peut-être de sept principes, nous e  Phy-Y:p.957(29)
t à la Cour royale de Paris, quand on ne lui  constitue  que cent mille francs de dot.  On n  Pon-7:p.546(19)
t aux calvinistes, mais sa force d'autrefois  constitue  sa faiblesse aujourd'hui : en l'emp  I.P-5:p.150(27)
le peuple, le droit de vivre sans travailler  constitue  seul un privilège.  À ses yeux, qui  Med-9:p.507(40)
isez-vous ! "  " Ceci, dis-je en continuant,  constitue  un acte que nous appelons vente à r  Gob-2:p.988(27)
e, mot consacré dans l'argot du journalisme,  constitue  un arrêt souverain dont il est diff  I.P-5:p.545(36)
chacun vient gourmé !... »     Cette opinion  constitue  un axiome dans la bourgeoisie.       P.B-8:p.119(.3)
ases que chaque musicien s'approprie, et qui  constitue  un bavardage plus ou moins agréable  Mas-X:p.609(17)
rier, les bonnetiers rencontrent tout ce qui  constitue  un bon mariage, une dot, une bonne   eba-Z:p.833(.7)
digestion, en employant les forces humaines,  constitue  un combat intérieur qui, chez les g  Pon-7:p.495(29)
 c'est contrat que je voulais dire.  Le pari  constitue  un contrat.     FLEURY     Non, car  Emp-7:p1021(11)
    — Mais, dit le vieux gentilhomme, l'acte  constitue  un dol, et il y a matière à procès.  CdT-4:p.225(.3)
ve par l'abondance du fluide, et dont le jeu  constitue  un duel entre deux volontés, entre   U.M-3:p.823(.9)
 tout le monde, attendre un malheur indéfini  constitue  un horrible supplice.  La souffranc  U.M-3:p.944(10)
se cherchent et qui s'évitent réciproquement  constitue  un immense duel, éminemment dramati  SMC-6:p.831(11)
e feuille pliée soixante-quatre fois, ce qui  constitue  un in-64 de cent vingt-huit pages.   I.P-5:p.565(21)
 un tribunal, en vertu de la loi; car la loi  constitue  un juge dans un mari : j'ai absous   Hon-2:p.553(16)
homme ordinaire tranche le noeud gordien que  constitue  un mariage d'argent avec l'épée de   M.M-I:p.531(32)
isaient, de même que des citoyens tous égaux  constitue  un non-sens que la nature dément à   Cat-Y:p.173(40)
ffer à votre Physionomie, il lui faut ce qui  constitue  un philosophe.  Et les femmes donc   CSS-7:p1185(29)
 une ville avec ses murailles et ses douves,  constitue  un quartier distinct où l'on ne pén  Rab-4:p.364(42)
s être au-dessous de ses prétentions avouées  constitue  un ridicule constant qui devient la  Lys-9:p1007(14)
! dit-il en répétant son geste, cette action  constitue  un véritable délit.  Monsieur, je v  AÉF-3:p.713(26)
une jeune fille ou se laisser aimer par elle  constitue  un vrai contrat dont les conditions  PCh-X:p.142(.8)
ée est donc le produit du fluide nerveux qui  constitue  une circulation intime, semblable à  eba-Z:p.739(30)
esque sans fautes à la fin de la vie, ce qui  constitue  une des plus complètes oppositions   Béa-2:p.636(18)
sucée avec le lait ou transmise par le sang,  constitue  une éducation que le hasard doit se  I.P-5:p.177(14)
s le dessein d'extorquer de l'argent, ce qui  constitue  une escroquerie.  Malheureusement l  Pon-7:p.588(25)
 Spécialité, lui répondit-il.  La Spécialité  constitue  une espèce de vue intérieure qui pé  Ser-Y:p.794(26)
À qui voit ainsi la société, le problème que  constitue  une fortune à faire, mon ami, se ré  Lys-9:p1086(.6)
premier qui a remise, écurie, et tout ce qui  constitue  une grande existence.  Et maintenan  P.B-8:p.160(18)
oit parisien dont on ne parle pas, quoiqu'il  constitue  une haute jurisprudence sociale qui  PGo-3:p.109(20)
 de produits de différentes natures, qu'elle  constitue  une industrie avec toutes les chanc  Pay-9:p.142(.7)
me le marteau de la touche d'un piano.  Ceci  constitue  une misère picotante, qui ne fleuri  Pet-Z:p..78(26)
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ublicité, que la publicité donnée aux débats  constitue  une peine tellement exorbitante, qu  Ten-8:p.654(16)
lumineux qui mécontente les Jésuites, ce qui  constitue  une valeur énorme et en fait un hom  Emp-7:p1008(.1)
er au provincial renforcé.  Cette transition  constitue  une véritable maladie.  Aucun détai  Pie-4:p..50(40)
festations de tous les somnambules, cet état  constitue  une vie délicieuse pendant laquelle  U.M-3:p.827(43)
économie rurale, politique ou domestique, ne  constitue -t-elle pas des pertes que l'intérêt  Med-9:p.431(36)
i enrichissent le bien-être de l'homme ?  Ne  constitue -t-elle pas la récompense toujours l  Pat-Z:p.226(26)
t que je dormais dans mon alcôve, ce fait ne  constitue -t-il pas une séparation complète en  L.L-Y:p.621(29)
ances les plus vives.  En effet, le désir ne  constitue -t-il pas une sorte de possession in  Phy-Y:p1079(13)
ières quand il fut seul avec l'artiste, j'ai  constitué  à mon fils deux cent mille francs d  Bet-7:p.173(.8)
s pas.  Mon gendre, à qui la famille Hulot a  constitué  cette somme en dot, avait des dette  Bet-7:p..61(32)
conserver son sang-froid, un homme doit être  constitué  comme ce forçat qui, après avoir vo  Cab-4:p1040(36)
 en exerçant leurs professions.  Après avoir  constitué  des revenus à la commune, je les em  Med-9:p.423(19)
els s'obtient l'argent; elle leur avait donc  constitué  des revenus soumis aux chances de l  Lys-9:p1062(.4)
alla toujours.  Le salon Rogron fut dès lors  constitué  et devint une puissance.     Aussi   Pie-4:p..96(17)
n attachés à son infortune, sa misère aurait  constitué  l'opulence de bien des bourgeoises   Béa-2:p.868(22)
résor; mais trois années de régime m'avaient  constitué  la plus robuste de toutes les santé  PCh-X:p.199(.9)
exploite les vanités de Mme Hannequin, s'est  constitué  le porte-coton de sa gloire, unique  eba-Z:p.605(.8)
entré ses affections sur Ursule, qu'il s'est  constitué  le régisseur de ses biens à Nemours  U.M-3:p.986(43)
s belles fièvres qui emportent un sujet bien  constitué  ou en restaurant à jamais la vie.    Phy-Y:p1114(.5)
ue le mécanisme intérieur de forces réelles,  constitué  par nos muscles, avait été disposé   Pat-Z:p.273(18)
perdrait à être dite plus tard, et si elle a  constitué  pour votre mari quelque petite misè  Pet-Z:p.125(.8)
 me chérissait, et à qui ma mère avait jadis  constitué  quatre cents francs de rente viagèr  PCh-X:p.127(41)
re Caroline, il m'a séparée d'elle et ne m'a  constitué  que trois mille livres de rente don  DFa-2:p..46(.5)
avancer son argent, car ses lumières avaient  constitué  sa mise de fonds.  Cette agence éta  Gob-2:p1009(34)
a veuve de cautionner son fils.  Le journal,  constitué  très heureusement avant l'assassina  Rab-4:p.314(40)
 Dinah, et après 1830 !...     — N'ai-je pas  constitué  un majorat ?     — Je concevrais ce  Mus-4:p.732(27)
 livre, ce qui dans la logique du libraire a  constitué  une seconde édition, Le Père Goriot  PGo-3:p..45(33)
ra cette question : Quel est l'État le mieux  constitué , de celui qui fait beaucoup de chos  Emp-7:p1104(31)
uisses ressemblaient au bras d'un homme bien  constitué , dont le torse figurait assez bien   Mus-4:p.643(37)
in et de M. de Grandville, quand le jury fut  constitué , l'acte d'accusation lu, les accusé  Ten-8:p.655(21)
u milieu d'une nation un peuple à part ainsi  constitué , l'historien y rencontre presque to  DdL-5:p.934(19)
ublique est toujours dangereux pour un Corps  constitué , même quand il a raison contre elle  Int-3:p.492(33)
on oeil.     Ce pauvre poète si nerveusement  constitué , souvent vaporeux autant qu'une fem  L.L-Y:p.612(31)
qui lui vend sa voix.  Malheur au pays ainsi  constitué  !  Les nations, de même que les ind  Med-9:p.430(18)
ié avec cette danseuse.  Il est si fortement  constitué  ! »     La vieille commerçante avai  Rab-4:p.322(12)
énable, prélevée sur celle des deux époux et  constituée  au profit de l'aîné de la maison,   CdM-3:p.596(21)
n, et cette fin ne doit pas être une société  constituée  comme l'est la nôtre.  Il se renco  L.L-Y:p.653(.3)
erez votre honneur.  Est-ce dans une société  constituée  comme la nôtre, est-ce dans une pe  U.M-3:p.971(38)
eille du premier clerc.     Mme Cantinet fut  constituée  gardienne des scellés, et sur les   Pon-7:p.749(34)
tez pas, ma chère, m'a dit ma mère qui s'est  constituée  ma garde, vous avez fait le plus b  Mem-I:p.319(34)
istant que sur un point et surtout aussi mal  constituée  qu'elle l'était dans la Chambre de  DdL-5:p.932(22)
userait de son crédit pour celle qui s'était  constituée  son champion.  Le papetier, qui sa  I.P-5:p.637(27)
prochaine fête du Roi.  Dans une ville ainsi  constituée , et de création moderne, il ne se   Pay-9:p.305(41)
 de caprice.  Aujourd'hui, telle qu'elle est  constituée , la Chambre des députés arrivera,   CdV-9:p.823(33)
ée est un non-sens.  Supposez une femme bien  constituée , mal mariée, tentée, comprenant le  PGo-3:p..42(24)
s, le nom de Jolie.     Dans une ville ainsi  constituée , sans aucune activité même commerc  Rab-4:p.365(33)
 et de ne point déranger une société si bien  constituée , si belle, si naturelle.  « Mon av  FdÈ-2:p.312(23)
 finesse de ses formes, elle était fortement  constituée  : ses pieds accusaient l'origine p  CéB-6:p.103(30)
ouvelles armes, personne parmi les autorités  constituées  ne prendra leurs intérêts en main  Emp-7:p.891(41)
flattant d'en enlever la fleur aux autorités  constituées  qui la cultivaient, il eut le mal  Mus-4:p.647(24)
s laquelle nous vivons car les Sociétés bien  constituées  sont modelées sur l'ordre même im  U.M-3:p.965(22)
ux avaient, avec la permission des autorités  constituées , de jolies esclaves, outre leurs   Pet-Z:p.124(39)
rance, que les gendarmes et autres autorités  constituées .  D'ailleurs, c'est le bloc de la  MNu-6:p.349(29)
  Aimer sans espoir, être dégoûté de la vie,  constituent  aujourd'hui des positions sociale  Fer-5:p.809(26)
nt subi une altération si profonde, qu'elles  constituent  aujourd'hui l'état de démence et   Int-3:p.443(21)
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aut croire que ses droits, dits de fabrique,  constituent  aujourd'hui l'une de ses ressourc  Bet-7:p.436(16)
 À huit !  — À qui à donner ? »  Phrases qui  constituent  aujourd'hui les grandes émotions   M.M-I:p.498(26)
és particulières à la femme française et qui  constituent  cette célèbre coquetterie d'où el  Béa-2:p.794(10)
intérieur, comme les Volitions et la Volonté  constituent  ceux de la vie extérieure.     Il  L.L-Y:p.626(19)
lieu et d'un même principe, ces couleurs qui  constituent  chacune un résultat différent. »   RdA-X:p.710(37)
r active les répétitions.  Ces cinq bonheurs  constituent  cinq drames encore plus difficile  I.P-5:p.310(17)
puissantes pour mettre l'infini dans l'amour  constituent  d'angéliques exceptions, et sont   Fer-5:p.803(18)
 leurs pétales qu'à certaines heures, et qui  constituent  de véritables exceptions exotique  FYO-5:p1053(27)
, j'y joindrai le mien.  Si vos propositions  constituent  des avantages réels, si nous en s  I.G-4:p.581(29)
 ou moins nourries, plus ou moins éclairées,  constituent  des difficultés à résoudre, et qu  L.L-Y:p.655(.7)
us faisons des livres pour notre compte, ils  constituent  des opérations que nous entrepren  I.P-5:p.303(.2)
mpathies ont été rarement constatées.  Elles  constituent  des plaisirs que les gens assez h  L.L-Y:p.630(25)
utes choses, leur dévouement au travail, les  constituent  égoïstes aux yeux des niais; car   Bet-7:p.247(.1)
.  Ils amoindrissent, aplatissent le pays et  constituent  en quelque sorte dans le corps po  FYO-5:p1059(30)
ent beaucoup de détails.  Les événements qui  constituent  en quelque sorte l'avant-scène de  CdT-4:p.200(.3)
 votre femme d'accomplir les trois actes qui  constituent  en quelque sorte la vie de l'amou  Phy-Y:p1090(21)
auf, les Valois, les cent maisons nobles qui  constituent  l'aristocratie de LA COMÉDIE HUMA  Mus-4:p.629(12)
e de l'observateur le plus exercé.  Ces gens  constituent  l'Ordre équestre de la misère, il  Rab-4:p.352(26)
eprésentées par quelques peintres espagnols,  constituent  l'une des plus brillantes figures  EuG-3:p1147(.7)
t les comestibles et les liquides autorisés,  constituent  l'unique communication possible a  SMC-6:p.824(25)
t les délicieuses dépravations de pensée qui  constituent  la coquetterie parisienne, ces de  SdC-6:p.965(.9)
 pieuses, sans aucune de ces prétentions qui  constituent  la dévotion, en prenant ce mot da  Env-8:p.280(.1)
la vieille roue et les piquets à râteaux qui  constituent  la fabrique d'un cordier de villa  Pay-9:p..79(.8)
la bêtise, la diplomatie et l'ignorance, qui  constituent  la femme comme il faut.     — D'a  AÉF-3:p.700(24)
e, enfin toutes ces batailles d'écus gagnées  constituent  la haute politique de l'argent.    SMC-6:p.591(.3)
terie les choses sacrées, celles surtout qui  constituent  la poésie du coeur, et sans lesqu  Mem-I:p.248(.4)
 communication, d'abandon, d'épanchement qui  constituent  la vie du coeur, et il vint un mo  RdA-X:p.749(39)
, en les ornant des plates plaisanteries qui  constituent  le bagout des boutiques.  Ce mot,  Pie-4:p..44(31)
eproduction, ni la propriété, ni l'enfant ne  constituent  le bonheur.  Le crescite et multi  Phy-Y:p.956(42)
nfin toutes ces choses humbles et fortes qui  constituent  le costume d'un pauvre Breton.  L  Pie-4:p..34(33)
ns Les Deux Rencontres, et dont les éléments  constituent  le fragment intitulé Le Doigt de   F30-2:p1038(.8)
mineux, paraphrasés pendant quelques heures,  constituent  le haut enseignement qui doit fai  L.L-Y:p.649(11)
 à colonnes minces, à portiques mesquins qui  constituent  le joli à Paris, une véritable ma  PGo-3:p.168(28)
rs, subite révélation de la poésie des sens,  constituent  le lien vigoureux par lequel les   Lys-9:p1148(18)
uelque substance que ce soit, opérations qui  constituent  le mécanisme de tout plaisir sans  Pat-Z:p.307(39)
nsion intime assez semblable aux éclairs qui  constituent  le sentiment du goût.  Votons.     Aub-Y:p.120(25)
nie, plus tranchées sont les bizarreries qui  constituent  les divers degrés d'originalité.   L.L-Y:p.677(13)
n'a pas assez étudié les forces sociales qui  constituent  les diverses vocations.  Il serai  Rab-4:p.273(.6)
es, inexpliqués plutôt qu'inexplicables, qui  constituent  les préférences maternelles.  La   Cab-4:p.985(17)
pérités et comble la trace des habitudes qui  constituent  nos défauts ou nos qualités; mais  Lys-9:p1185(40)
primer à lui-même les formes superposées qui  constituent  notre monde ? car partout ce phén  Cat-Y:p.431(25)
rables fortunes ne s'acquièrent point, ne se  constituent  point, ne s'agrandissent point, n  SMC-6:p.590(25)
e livre en poésie.     Les moeurs du Journal  constituent  un de ces sujets immenses qui veu  I.P-5:p.114(29)
vers moral et votre visible univers physique  constituent  une seule et même Matière.  Nous   Ser-Y:p.808(36)
ont l'instinct de leur grandeur.  Ces usages  constituent , à mon sens, une noble éducation.  Med-9:p.447(34)
nt le bonjour, et se disant de ces riens qui  constituent , chez certaines classes parisienn  PGo-3:p..90(38)
est de vous...  Vous comprenez ? vous devrez  constituer  à mon fils une rente égale à la po  Bet-7:p.305(35)
r, lui répondit à mi-voix Me Mathias, que de  constituer  à sa famille une fortune indestruc  CdM-3:p.597(.5)
un flegme imperturbable, vous vous engagez à  constituer  au nom d'Hyacinthe, comte Chabert,  CoC-3:p.357(11)
homme vous a pris dans un piège.  Refusez de  constituer  ce majorat ?  Il nous dira : " Vou  CdM-3:p.581(11)
ats d'assurances que chacun s'empresse de se  constituer  contre les mutations de sa bonne f  Phy-Y:p1196(25)
employée, avant le départ de mon père, à lui  constituer  en terres un majorat de quarante m  Mem-I:p.325(18)
oits.     — Restez, madame, nous allons vous  constituer  gardienne judiciaire.  La loi vous  Env-8:p.392(24)
quête.  Nous sommes entre deux systèmes : ou  constituer  l'État par la Famille, ou le const  Mem-I:p.243(.6)
de rente.  Je voulais employer cette somme à  constituer  la fortune de votre second frère;   Mem-I:p.207(.2)
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son et vint, malgré ses soixante-six ans, se  constituer  la garde-malade de sa fille.  Elle  CdV-9:p.685(22)
nnemi de l'Élection, principe excellent pour  constituer  la loi, je repousse l'Élection pri  AvP-I:p..13(23)
jours.  On aura soin de ne pas avoir fini de  constituer  le bureau le premier jour; nous au  A.S-I:p1002(.5)
EAULX     Ce pauvre homme a eu le tort de se  constituer  le juge suprême de l'administratio  Emp-7:p1114(32)
ait, pour obéir à certaines critiques, de se  constituer  le sténographe de tous les tribuna  Cab-4:p.964(12)
ation des frères Cointet à leur associé pour  constituer  le tribunal arbitral devant lequel  I.P-5:p.729(26)
vé jusqu'à chercher des plaies sociales pour  constituer  les guérisseurs en société !  Un e  Pon-7:p.492(35)
: ou constituer l'État par la Famille, ou le  constituer  par l'intérêt personnel : la démoc  Mem-I:p.243(.7)
ant jusqu'au Père-Lachaise; je reviendrai me  constituer  prisonnier...     — Allez ! dit M.  SMC-6:p.927(27)
ensées de ce vassal qui avait l'audace de se  constituer  son protecteur.  Déjà, dans l'ameu  A.S-I:p.950(28)
en homme aux yeux de qui la fortune semblait  constituer  tout le bonheur, qui n'avait jamai  CdV-9:p.656(.5)
cs de terre autour des ruines du château, te  constituer  trente mille livres de rente.       SMC-6:p.589(21)
e.  Le prix de la pharmacie lui permit de se  constituer  trois cents francs de rente, somme  I.P-5:p.140(43)
il fallait au moins quatre gens fidèles pour  constituer  un boston.  Elle fut donc forcée d  CdT-4:p.197(.7)
L'essence du faux, en matière civile, est de  constituer  un dommage à autrui.     — Ah ! il  Cab-4:p1087(.6)
eter la terre et le château de La Bastie, de  constituer  un majorat de cent mille francs de  M.M-I:p.557(39)
e La Brière, et en argent comptant.  Je veux  constituer  un majorat en terres, et assurer l  M.M-I:p.676(.9)
e son grand-père, il pensa tout à coup à lui  constituer  un majorat qui se composerait de l  Lys-9:p1039(15)
apprécieront, et si ton vieux beau-père veut  constituer  un majorat, nous t'obtiendrons le   Mem-I:p.309(24)
 et je veux employer tous vos capitaux à lui  constituer  un majorat.  — Mais, repris-je, vo  Mem-I:p.244(27)
e à répéter le drame de la cour d'assises, à  constituer  un président, un jury, un ministèr  SMC-6:p.826(38)
je tiens à vous prouver que le magnétisme va  constituer  une des sciences les plus importan  U.M-3:p.824(39)
al est hors de service; tandis qu'au lieu de  constituer  une perte, les boeufs donnent un p  CdV-9:p.792(.3)
fit qu'on en retire, la raconter, c'est s'en  constituer  une rente d'amour-propre qui vaut   Med-9:p.466(.3)
 femme quand Pons fut parti, nous devons lui  constituer  une rente équivalente à ses appoin  Pon-7:p.551(13)
 en riant que cet arrondissement devrait lui  constituer  une rente, parce que la plupart de  eba-Z:p.486(43)
ient une propriété commerciale, et finit par  constituer  une sorte de noblesse d'enseigne.   CSS-7:p1182(32)
tipuler les donations qu'il se propose de te  constituer .  Allons, mon enfant, j'espère êtr  MCh-I:p..71(29)
rrivera, vous le verrez, à gouverner, ce qui  constituera  l'anarchie légale.     — Mon Dieu  CdV-9:p.823(34)
e à Marguerite que ses chétives économies ne  constitueraient  jamais une fortune, et lui co  RdA-X:p.794(12)
rancs au bout de dix ans, avec lesquels elle  constituerait  déjà quinze cents francs de ren  Rab-4:p.287(17)
le de cette guerre sentimentale, celle-ci en  constituerait  l'époque religieuse, et elle eu  DdL-5:p.968(13)
« En droit, l'espèce qui nous est soumise ne  constituerait  pas la moindre difficulté. Mons  Aub-Y:p.119(32)
ir la fille, de plaire à la mère...  Cela te  constituerait  un avoir aux yeux de Mme Cardot  Mus-4:p.738(42)
 y eut des catastrophes matrimoniales, elles  constituèrent  des exceptions qui ne furent pa  FdÈ-2:p.297(37)
lente passion.  Ses trois commanditaires lui  constituèrent  naturellement une part; mais, m  CéB-6:p..88(.7)
fut frappée, et les plus riches habitants se  constituèrent  prisonniers pour en garantir le  ElV-X:p1137(29)
ntradictoirement jusqu'à la cour suprême, et  constitueront  autant de procès coûteux, qui t  CoC-3:p.341(.3)
e la liste civile.  Ces trois fonctions vous  constitueront  dix-huit mille francs de traite  Bet-7:p.365(.8)
namique et celles de son influence physique,  constitueront  la glorieuse part du siècle sui  Phy-Y:p1171(20)
ements plus ou moins profitables à la vanité  constitueront -ils des réparations ? et les do  Aub-Y:p.122(.3)
ble pis, madame.  Des cinq cent mille francs  constitués  en dot à ma fille, deux cents ont   Bet-7:p..60(.6)
e des grands esprits, tous assez puissamment  constitués  pour pouvoir considérer toute chos  I.P-5:p.457(27)
rs à soie qui, nourris des mêmes feuilles et  constitués  sans différences apparentes, font   RdA-X:p.717(37)
partenait bien à ce type d'enfants fortement  constitués , comme ils le sont dans la petite   EuG-3:p1075(26)
tte et puissante.  Chez les vieillards ainsi  constitués , l'âme domine le corps et lui donn  U.M-3:p.909(34)
ire de grandes choses.  Or, tels qu'ils sont  constitués , les bureaux, sur les neuf heures   Emp-7:p.990(.2)
r idéal que beaucoup de gens, même les mieux  constitués , n'eussent pu suffire à de telles   FdÈ-2:p.337(39)
 la croyez capable de vous voler ?  Eh bien,  constituez  un gardien des scellés, vous serez  U.M-3:p.919(19)

constitutif
aphorismes généraux :     XX     Le principe  constitutif  de l'élégance est l'unité.     XX  Pat-Z:p.237(.9)
de doubles destinations aux divers appareils  constitutifs  de ses créatures, et la double a  L.L-Y:p.628(10)
démontré que l'ignorance seule des principes  constitutifs  du bonheur produit l'infortune q  Phy-Y:p.958(.7)
appareil préparé pour le jeu de sa substance  constitutive  inconnue; et, alors, le cadavre   SMC-6:p.776(12)
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e le plus important avait ajouté à sa gaieté  constitutive  une dose de vanité grave.  Ses i  EnM-X:p.886(.2)
ent mieux, ils voulaient trouver la molécule  constitutive ; ils cherchaient le mouvement à   eba-Z:p.743(23)
nsi sa maladie purement occasionnelle et non  constitutive .  Charles IX se distinguait alor  Cat-Y:p.389(38)
 l'écart, vous devez en tenir les conditions  constitutives  pour bonnes; entre elles et vou  Lys-9:p1085(10)
e, demandent où peuvent aller nos substances  constitutives  ?  Que ce soit une âme ou des g  eba-Z:p.751(22)

constitution
lanchi dans les révolutions, s’écrier : « La  Constitution  a perdu Louis XVI, la Charte tue  Lys-9:p.930(.1)
 les femmes si grandes, et des fautes que la  constitution  actuelle de la société les force  PGo-3:p.174(.6)
d'avoir la chance ?  J'ai bien réfléchi à la  constitution  actuelle de votre désordre socia  PGo-3:p.136(10)
province, sans aucune espèce de finesse.  La  constitution  actuelle des sociétés, infinimen  I.P-5:p.660(.3)
qui connaissent comme à ceux qui ignorent la  constitution  administrative.  Quoique la posi  Emp-7:p.911(30)
     L'abbé Birotteau, petit homme court, de  constitution  apoplectique, âgé d'environ soix  CdT-4:p.181(21)
ire se conçoit quand le pouvoir considère sa  constitution  comme la perte d’un moyen corrup  Emp-7:p.890(16)
 Métivier,     devant le tribunal civil avec  constitution  d'avoué .     6,50  (2 juin.) Ju  I.P-5:p.599(.7)
iage n'aura lieu que sous la condition de la  constitution  d'un majorat composé de la terre  CdM-3:p.581(33)
endre les armes, et à succéder, moyennant la  constitution  d'un majorat de trente-six mille  EuG-3:p1183(31)
tés purement réglementaires suscitées par la  constitution  d'un majorat.  Mais, quand l'opi  CdM-3:p.590(27)
i étranges que lui.  La guerre civile que la  constitution  de 1812 alluma en Espagne, où s'  SMC-6:p.503(21)
élébrités du bagne.     Encore un mot sur la  constitution  de ce monde, que l'abolition de   SMC-6:p.831(28)
'à la chute des feuilles, Louise mourra.  La  constitution  de cette chère créature a singul  Mem-I:p.400(.8)
 tous les gens taillés pour les vices, d'une  constitution  de fer.  Mais, de 1826 à 1829, p  SMC-6:p.535(.7)
n gouvernement, de nos nouvelles lois, de la  constitution  de l'Empire.     « Herbomez et H  Env-8:p.303(14)
 attribua chez Pons ce succès à l'excellente  constitution  de la malade, qui reprit son ser  Pon-7:p.619(13)
it à son frère ses intentions relatives à la  constitution  de la rente viagère destinée à l  Fer-5:p.872(36)
génie, faute d'occasions, depuis la nouvelle  constitution  de la société parisienne, qui a   Fer-5:p.826(36)
e trouve tout entier dans Télémaque (voir la  Constitution  de Salente).     À entendre M. C  Pat-Z:p.217(.9)
et simples prescriptions produisaient sur la  constitution  délabrée de Julie, il l'avait cu  F30-2:p1088(10)
 troublé.  Goupil, sans rien savoir de cette  constitution  délicate comme celle d'une fleur  U.M-3:p.944(17)
 et cependant le climat leur a donné la dure  constitution  des Arabes.  Aussi, le Polonais,  Bet-7:p.255(43)
nt heurté.  Dans la plupart des familles, la  constitution  des dots et les donations à fair  CdM-3:p.586(.9)
e jeune âge, altère, dit-on, sensiblement la  constitution  des personnes royales quand elle  L.L-Y:p.608(24)
 avoir remplacé les parlements par une forte  constitution  des provinces.  Là se trouvait l  Cat-Y:p.194(24)
n reproche fallacieux.     Depuis la sublime  constitution  des sociétés, la jeune fille se   Mar-X:p1052(39)
Code quel que soit le nombre des enfants, la  constitution  du fonds de la communauté, le do  CdM-3:p.596(13)
et accusait bien et la nature nerveuse et la  constitution  du génie, en trahissant aussi le  I.P-5:p.527(.2)
mari, tout passa sans observations.  Vint la  constitution  du majorat.  Là, quand tout fut   CdM-3:p.596(16)
lique romaine a dû la conquête du monde à la  constitution  du privilège sénatorial.  Le Sén  Med-9:p.508(.9)
Peut-être M. Rabourdin changeait-il aussi la  constitution  due au roi Législateur ?     LE   Emp-7:p1115(.5)
ectuel; mais il a été récemment brisé par sa  constitution  en académies séparées.  La scien  L.L-Y:p.649(21)
ivres !     — La conséquence immédiate d'une  constitution  est l'aplatissement des intellig  PCh-X:p.102(42)
l'extase et la nature de ses idées.  Mais sa  constitution  extérieure et intérieure était s  L.L-Y:p.677(29)
des peines telles, que cet aubergiste, d'une  constitution  herculéenne, se vit, à soixante-  Pon-7:p.534(43)
uvent des gens riches, qui, par une sorte de  constitution  inobservée, salissent ces habits  Pet-Z:p.134(29)
e temps respecte, et devait à une excellente  constitution  le privilège de garder une beaut  Rab-4:p.281(25)
e à se donner peu de mouvement à cause d'une  constitution  lymphatique qui se fatiguait des  P.B-8:p..37(.7)
pour le derme et l'épiderme des personnes de  constitution  lymphatique, et blanches pour ce  CéB-6:p..65(34)
harles XII n'a pas voulu mendier.  Ma faible  constitution  m'interdisait le service militai  Bet-7:p.111(.5)
ses chairs molles pussent faire croire à une  constitution  maladive, Sibilet était robuste.  Pay-9:p.113(33)
e offrait un beau type de cette race dont la  constitution  mériterait un soigneux examen de  P.B-8:p..61(.1)
ses du principe électif, par les vices de la  constitution  ministérielle.  En examinant la   ZMa-8:p.847(41)
eilles rabattues et largement ourlées, d'une  constitution  musculeuse mais enveloppée d'une  Pay-9:p..92(34)
ament sanguin, d'une imagination vive, d'une  constitution  nerveuse, ou d'un caractère indo  Phy-Y:p.975(15)
 du joug social appelé Contrat par Rousseau,  Constitution  par ceux-ci, Charte par ceux-là,  Pay-9:p.180(24)
istesse.  Maintenant, je connais assez votre  constitution  pour affirmer que les médecins d  PCh-X:p.268(.6)
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an dont la vertu consiste à corroborer notre  constitution  primitive : il augmente la défia  CoC-3:p.361(42)
assez mal une maigreur provenue plutôt de la  constitution  que d'un régime pythagoricien; c  Pon-7:p.486(.1)
 vive que la veuve offrait les indices de la  constitution  qui rend les Espagnoles et les c  CdM-3:p.542(39)
é l'objet de son aversion.  Le malheur d'une  constitution  rachitique et maladive, aggravé   EnM-X:p.892(17)
t les fatigues de la guerre, sans altérer sa  constitution  robuste, avaient outragé sa phys  EnM-X:p.870(31)
 homme de soixante-dix-sept ans.  Grâce à sa  constitution  robuste, il avait subi peu de ch  Ven-I:p1065(37)
 quoique d'une taille assez élevée, et d'une  constitution  sèche, avait pris un peu de vent  Dep-8:p.807(40)
'avais bien expliqué, dans nos causeries, la  constitution  sociale de Besançon, l'impossibi  A.S-I:p.974(.4)
re sur les déductions les plus sévères de la  constitution  sociale.  N'est-elle pas l'habit  Pat-Z:p.225(37)
.. oh ! les hommes !  Mais Charles est d'une  constitution  très faible, il tient de vous.    Pet-Z:p..49(21)
mmes les plus grands ont-ils gardé dans leur  constitution  un peu d'argile, la fange leur p  Béa-2:p.867(10)
e fer.  D'ailleurs, tout en lui dénotait une  constitution  vigoureuse.  Je remarquai dans u  DBM-X:p1169(25)
a naissance par la faiblesse apparente de sa  constitution , avait été soigneusement entrete  EnM-X:p.928(13)
s.  Ces défauts, nés du tempérament et de la  constitution , compensés peut-être par les qua  CdM-3:p.549(39)
se formait à sa tête et le dérangement de sa  constitution , elle était soutenue par la pens  Pie-4:p.125(41)
ls de l'enfance, d'admirer les progrès de sa  constitution , en dépit des arrêts de la Facul  Req-X:p1107(35)
ai par octroyer solennellement une espèce de  constitution , en vertu de laquelle ma femme s  Phy-Y:p1052(.2)
ieds six pouces, de bonnes jambes, une bonne  constitution , et le désir d'être un de vos so  Rab-4:p.296(22)
 la liberté des cultes étant garantie par la  Constitution , la loi du 11 prairial an VIII,   Cho-8:p.958(30)
 chez une fille de trente ans.  « Mais votre  constitution , lui dit-il en terminant, vous p  Pie-4:p.102(14)
 caractère timide en désaccord avec sa forte  constitution , mais il ne manquait point de la  I.P-5:p.146(33)
son choix indiqua, relativement à sa chétive  constitution , un si grand défaut de prudence   Mus-4:p.634(23)
se prévue, mais redoutable pour une si frêle  constitution .  Abattue déjà par les fatigues   Lys-9:p1140(24)
e, quelques-unes pour obéir aux lois de leur  constitution .  Au moment de se jeter dans le   Mel-X:p.355(15)
s eu jusqu'ici la sottise d'attribuer à leur  constitution .  Diderot, dans le désir d'expli  Phy-Y:p.992(.7)
me d'affaires, chez lequel était le titre de  constitution .  En effet, un banquier de la vi  V.F-4:p.816(10)
tes.  Allez ! notre chérubin est d'une bonne  constitution .  Et puis, voyez-vous, il paraît  Pon-7:p.602(.4)
ils mort-né eût les apparences d'une robuste  constitution .  La mère, qui connaissait bien   EnM-X:p.891(29)
lubs, réveiller le patriotisme et changer la  Constitution .  Notre Dix-huit Brumaire doit ê  Ten-8:p.691(12)
s tempes, n'indiquent rien de débile dans sa  constitution .  Ses membranes dures, ses os ap  FdÈ-2:p.300(17)
x lois, en promettant de prêter serment à la  Constitution .  Vous comprenez que cette pièce  Ten-8:p.575(18)
qu'émigrés, car ils auront prêté serment aux  constitutions  de l'Empire et aux lois, dit Fo  Ten-8:p.598(.2)
jusqu'à la barbarie, il suffit d'étudier les  constitutions  de l'Université de Paris, et d'  Pro-Y:p.538(.6)
ingt-huit francs par la grâce de Dieu et les  constitutions  de la Banque, royauté formidabl  I.P-5:p.595(18)
ont en quelque sorte les types de toutes les  constitutions  féminines, nous diviserons cett  Phy-Y:p1161(41)
traient des corps solidement charpentés, des  constitutions  qui avaient résisté aux tempête  PGo-3:p..57(24)
au, par le Coeur, ou par le Nerf.  Des trois  constitutions  représentées par ces mots vulga  L.L-Y:p.642(33)
de voir ce siècle-ci poussé par la manie des  constitutions , comme le précédent l'était par  Phy-Y:p1052(29)
 s'oblitèrent ou se perfectionnent selon les  constitutions , elle appliqua sur l'oreille de  CéB-6:p.266(14)
un temps indéfinissable, en rapport avec les  constitutions , pour faire arriver l'homme à c  Pat-Z:p.327(.3)

constitutionnel
-> royaliste constitutionnel

nte adhésion d'une forte partie du royalisme  constitutionnel  à la lutte que soutinrent le   V.F-4:p.928(.3)
e que tu voudras. »  Il substitue le système  constitutionnel  au système autocratique, un m  Pet-Z:p..83(18)
omplètement la puissance que le gouvernement  constitutionnel  avait donnée aux journaux, pe  Cab-4:p1068(.3)
 une faute immense en acceptant le ministère  constitutionnel  avec Valdez.  Heureusement, i  Mem-I:p.246(33)
e défiante.  Sachez-le, monsieur le ministre  constitutionnel  de toutes les Espagnes, j'ai   Mem-I:p.286(11)
ressort cette vérité profonde que le système  constitutionnel  est infiniment plus coûteux q  Pet-Z:p..86(26)
i ce régime continuait.  Leur maudit système  constitutionnel  est le plus mauvais de tous l  Bal-I:p.111(33)
.     Non ! il n'est pas perdu.  Ce ministre  constitutionnel  est un adorable amant.  Voici  Mem-I:p.275(.7)
 ? dit Finot.     — Finot restera classique,  constitutionnel  et perruque, dit Blondet.      MNu-6:p.373(.8)
êchait les coûteux principes du gouvernement  constitutionnel  et secondait de toute sa puis  Bal-I:p.117(25)
despotisme impérial l'a distingué, le régime  constitutionnel  l'aurait étouffé.  L'Académie  CdV-9:p.803(42)
ctoria n'est qu'une dogaresse, comme tel roi  constitutionnel  n'est que le commis d'un peup  eba-Z:p.577(41)
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.  Depuis 1820, la Presse et le Gouvernement  constitutionnel  ont totalement changé les con  Bet-7:p.389(26)
ne peut pas se figurer, sous un gouvernement  constitutionnel  où personne ne s'intéresse à   Ten-8:p.639(40)
ait à son poste; mais, tout Premier ministre  constitutionnel  qu'il a été, je ne crois pas   Mem-I:p.262(29)
ar alliance au comte de Gondreville, un pair  constitutionnel  qui restait dans la faveur de  Cab-4:p.981(10)
 loin où la duperie coûteuse du gouvernement  constitutionnel  sera reconnue.  Il est histor  FdÈ-2:p.264(10)
squieu, qui avait peut-être deviné le régime  constitutionnel , a dit, je ne sais où, que le  Phy-Y:p1017(.2)
e respect dû, dans tout pays de gouvernement  constitutionnel , à la majorité, ne fût-elle q  M.M-I:p.553(12)
ublime forme, vous n'en avez pas l'esprit...  constitutionnel , ajouta-t-il.     — Ne devez-  Mas-X:p.574(16)
 difficiles à commettre.  C'est, pour un roi  constitutionnel , comme une infidélité pour un  SMC-6:p.884(36)
t moral, religieux, monarchique, littéraire,  constitutionnel , égoïste :     « J'éclabousse  Pat-Z:p.219(34)
 la plaisanterie qu'on nomme le gouvernement  constitutionnel , et qui a pour base la perpét  I.P-5:p.120(22)
ssion générale, le système opposé au système  constitutionnel , et qui se divise en plusieur  I.P-5:p.513(27)
é d'Alençon qui jadis avait prêté le serment  constitutionnel , et qui vainquait en ce momen  V.F-4:p.876(21)
dit le grand écuyer, sans notre gouvernement  constitutionnel , et Rosembray, madame la duch  M.M-I:p.703(12)
itutions à notre climat.     Le gouvernement  constitutionnel , heureux mélange des deux sys  Phy-Y:p1005(33)
éfinitivement organisée sous le gouvernement  constitutionnel , inévitablement ami des médio  Emp-7:p.907(.9)
ademoiselle, je suis un roi, mais pas un roi  constitutionnel , je suis un czar, j'ai acheté  Bet-7:p.415(40)
n devinrent presque tous amoureux du système  constitutionnel , le colonel Giguet fut, penda  Dep-8:p.719(15)
ance, le Piémontais souhaite le gouvernement  constitutionnel , le Romagnol désire la libert  Mas-X:p.573(24)
pouvoir établir la sincérité du gouvernement  constitutionnel , nous sommes forcés à commett  CSS-7:p1198(19)
r ces mots : Le commerce est essentiellement  constitutionnel , on continuait à l'appeler Le  Rab-4:p.372(26)
es temps de premier établissement du système  constitutionnel , peu de personnes avaient des  Bal-I:p.114(.4)
nder au creux de ses entrailles un Richelieu  constitutionnel , si ce génie n'était pas en e  DdL-5:p.931(10)
lier de Gros ni celui de Schinner.  Le parti  constitutionnel , soutenu surtout par les offi  Rab-4:p.299(18)
écompenser, dans les limites du gouvernement  constitutionnel , tous les services rendus, fi  Rab-4:p.344(24)
mme il est digne d'être le ministre d'un roi  constitutionnel  !  À chacune des demandes de   I.P-5:p.396(37)
her Chamaranthe, que ce sera un bonheur très  constitutionnel  ! ...  Vous faites de votre a  eba-Z:p.686(25)
 plus vivante image possible du Gouvernement  constitutionnel  (tous les employés regardent   Emp-7:p1110(.8)
at...     FLEURY     À cause du gouvernement  constitutionnel .     COLLEVILLE     Messieurs  Emp-7:p1006(38)
Hérouville, que vous serez un grand ministre  constitutionnel .     — Oh ! dit Canalis avec   M.M-I:p.646(35)
te les bonapartistes, il s'intéresse au curé  constitutionnel .  Cette conduite peut lui fai  V.F-4:p.879(13)
nemi de l'Église, le curé fauteur du serment  constitutionnel .  Du Bousquier, dont la secrè  V.F-4:p.926(.5)
uté de la Gauche.  Peut-être est-ce un mythe  constitutionnel .  Le cadran de cette pendule   Pie-4:p..61(.1)
pinions, l'ont rendu inviolable comme un roi  constitutionnel .  Le péché véniel, qui excite  FdÈ-2:p.304(27)
rumeur générale dans le haut commerce, alors  constitutionnel .  Les commerçants libéraux vo  CéB-6:p.263(.3)
stres lui sont hostiles, et alors il devient  constitutionnel .  Prévoyant sa disgrâce, il s  Phy-Y:p1181(30)
 et plus considéré que ne peut l'être un roi  constitutionnel . »     Le jeune homme crut le  PCh-X:p..81(40)
erment de Desroches, se trouvait cette prose  constitutionnelle  :     « Moi, soussigné, Fra  Deb-I:p.851(16)
s unis, que le triomphe de leur opinion dite  constitutionnelle  aux élections exigeait une   Dep-8:p.756(33)
avec nous comme les citoyens d'une monarchie  constitutionnelle  avec un roi : on a beau ass  Phy-Y:p1051(14)
tisfaire la douleur de son ami.  La légalité  constitutionnelle  et administrative n'enfante  Fer-5:p.892(41)
a nouvelle de l'insulte faite à l'Opposition  constitutionnelle  et au libéralisme dans la p  Rab-4:p.372(40)
 eu la pensée éminemment nationale, libérale  constitutionnelle  et patriotique de n'employe  Pie-4:p..59(.5)
libéralisme, elle devait devenir tôt ou tard  constitutionnelle  et se ranger du côté de la   Cab-4:p1060(29)
a faveur de Louis XVIII.  Ainsi l'Opposition  constitutionnelle  était toujours prête à repo  Cab-4:p.981(11)
es personnes appartenant à l'Opposition dite  constitutionnelle  fut un principe excellent d  Med-9:p.506(41)
 jalousie des pouvoirs en France.  L'opinion  constitutionnelle  l'emporta dans l'affaire du  V.F-4:p.927(15)
.  Ne sachant que faire dans une ville aussi  constitutionnelle  qu'Issoudun, les officiers   Rab-4:p.372(.6)
 de colonel.  Je me suis battu pour la cause  constitutionnelle  qui va succomber, car nous   Deb-I:p.785(.8)
-dessus de tout.  L'escamotage de la muscade  constitutionnelle  sous le gobelet royal se fa  PCh-X:p..90(27)
e l'opinion dite alors libérale, patriote ou  constitutionnelle , chez lesquelles il se rend  L.L-Y:p.658(.6)
ers bonapartistes appartenant à l'opposition  constitutionnelle , d'une ample redingote à co  Rab-4:p.309(14)
use de Ferdinand VII, il desservait la cause  constitutionnelle , en sachant que ce dévoueme  SMC-6:p.472(35)
engendra Voltaire, qui engendra l'opposition  constitutionnelle , enfin l'esprit de discussi  eba-Z:p.776(38)
la profonde moralité que renferme la comédie  constitutionnelle , et voir qu'il est de la pl  Phy-Y:p1052(41)
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ait de quelle importance fut cette solennité  constitutionnelle , où Charles X prononça son   M.M-I:p.702(32)
les résultent si logiquement de toute charte  constitutionnelle , que le libéral le plus dis  DdL-5:p.925(15)
en consacrant, par son retour à la monarchie  constitutionnelle , une mensongère égalité pol  Pat-Z:p.222(20)
n cette phrase avec sa dignité municipale et  constitutionnelle .     — Messieurs, dit le pe  Dep-8:p.737(21)
al ?     — Je serai toujours de l'Opposition  constitutionnelle .  Oh ! Foy ! oh ! Manuel !   Rab-4:p.313(18)
us assidus du café Lemblin, véritable Béotie  constitutionnelle ; il y prit les habitudes, l  Rab-4:p.297(41)
te de France, deux journaux que les feuilles  constitutionnelles  accusaient d'obscurantisme  Cab-4:p.997(19)
rites... — d'imiter, dis-je, — les formes...  constitutionnelles  de la Chambre... élective.  Dep-8:p.732(41)
 surnaturel que la Mode eût pris des allures  constitutionnelles  en adoptant la présidence   Int-3:p.451(26)
sez niais de ce qu'on nomme les institutions  constitutionnelles , développé outre mesure, a  Emp-7:p.912(14)
s faisaient curée des places et des dignités  constitutionnelles , il allait retourner à sa   Bal-I:p.110(.2)
prit Philéas.  C'est là l'essence des moeurs  constitutionnelles  !  (Hé ! hé ! hé !)  Voilà  Dep-8:p.730(11)
es gens qui méditent quelque peu les chartes  constitutionnelles ; et comme nous ne parlons   Pat-Z:p.218(.1)
és, et par le jeu pacifique des institutions  constitutionnelles ; voilà ce que les Polonais  Bet-7:p.153(27)
ême.  Prenez vos grades auprès des ministres  constitutionnels  dans l'art de promettre.  Ha  Phy-Y:p1038(.7)
 république, constitutionnels sans dynastie,  constitutionnels  dynastiques, ministériels co  FdÈ-2:p.322(24)
inventée par Montlosier, royaliste passé aux  constitutionnels  et entraîné par eux au-delà   CdV-9:p.698(37)
tandis que j'étais fidèle à mon Roi, par les  Constitutionnels  qui m'ont laissé pour mort.   SMC-6:p.747(31)
lons pas sur les brisées des grands journaux  constitutionnels  qui ont leurs cartons aux cu  I.P-5:p.437(.2)
 à présidence, républicains sans république,  constitutionnels  sans dynastie, constitutionn  FdÈ-2:p.322(23)
es deux pouvoirs constitue nos gouvernements  constitutionnels , dont le jeu épouvante à tor  Phy-Y:p1053(15)
 absence les pompeuses réclames des journaux  constitutionnels , et suivi le mouvement de ce  Rab-4:p.304(37)
é royale y fut rétablie.  Quelques Espagnols  constitutionnels , qui s'y étaient nuitamment   DdL-5:p.908(42)
le francs par an un de ces aimables caniches  constitutionnels , si doux, si bien frisés, si  Emp-7:p.958(43)
'à l'histoire monotone et somnifère des rois  constitutionnels  :     La vie occupée,     La  Pat-Z:p.212(.7)
é ce poste, éminemment utile à des ministres  constitutionnels .     Les moralistes déploien  Emp-7:p.919(24)
Église qui avait transigé forcément avec les  constitutionnels .  Ce curé n'était point reçu  V.F-4:p.876(29)
, plus parlementairement appelés Libéraux ou  Constitutionnels .  Ces royalistes surnommés U  Cab-4:p.978(.4)

Constitutionnel (Le)
 car alors l'esprit de S. M. Libérale feu Le  Constitutionnel  1er était plus fort sur certa  Pie-4:p..92(39)
lentement.  Il trouva le vieillard lisant Le  Constitutionnel  au coin de son feu, devant la  CéB-6:p.198(15)
ron un mois, Rogron n'avait plus à porter Le  Constitutionnel  chez Gouraud; le colonel vena  Pie-4:p.113(43)
isait les journaux, car on s'était abonné au  Constitutionnel  et à La Pandore, Max emmena F  Rab-4:p.418(14)
hambre qui causait avec un des rédacteurs du  Constitutionnel  et le directeur de La Minerve  I.P-5:p.369(41)
l vente ou tonne, pleuve ou neige, il est au  Constitutionnel  et y attend la charge de jour  FYO-5:p1043(.3)
parlez là comme Le Constitutionnel.     — Le  Constitutionnel  ne dit pas autre chose », rep  Emp-7:p.943(20)
 en lisant les débats parlementaires dans Le  Constitutionnel  ou Journal du commerce.     «  CéB-6:p.121(14)
ecret pouvoir, menacées par les idées que Le  Constitutionnel  prêtait à Monsieur.  Il était  CéB-6:p.119(22)
.  Un des actionnaires les plus influents du  Constitutionnel  se trouvait au milieu du grou  I.P-5:p.365(17)
plus tard aux plaisanteries inventées par Le  Constitutionnel  sur la manière de payer ses d  V.F-4:p.818(38)
se par le bec de sa plume, comme l'esprit du  Constitutionnel  voyageait naguère sur ses épa  FYO-5:p1043(15)
 fois, à une femme aimable, à son ménage, au  Constitutionnel , à son bureau, à la Garde nat  FYO-5:p1042(39)
s le sang répandu. »     À ces mots, pris du  Constitutionnel , Birotteau ne put s'empêcher   CéB-6:p.113(23)
n talent naissant, sur l'ordre d'un pacha du  Constitutionnel , de La Quotidienne, des Débat  I.P-5:p.346(20)
strature et le parti-prêtre, comme disait Le  Constitutionnel , donnèrent tort à Mme du Bous  V.F-4:p.929(21)
e.  Vous déjeunez du Corsaire, du Miroir, du  Constitutionnel , du Courrier; vous dînez de L  I.P-5:p.537(43)
— Moi, dit Lucien, je me charge des héros du  Constitutionnel , du sergent Mercier, des Oeuv  I.P-5:p.516(17)
tie de ce grand troupeau de niais abonnés au  Constitutionnel , et se préoccupait beaucoup d  Deb-I:p.836(25)
un léger lien dans leur abonnement commun au  Constitutionnel , il ne devait pas être diffic  Pie-4:p..69(28)
sur ce gouffre, sur ce volcan appelé, par Le  Constitutionnel , l'horizon politique.     POI  Emp-7:p1105(.9)
ra, à Dieu; mais pour transformer en écus Le  Constitutionnel , le bureau, l'Opéra, la Garde  FYO-5:p1042(41)
Jésus-Christ. »     Les Phellion, enfants du  Constitutionnel , n'aimaient pas l'esprit prêt  P.B-8:p.163(42)
 de la Paix chez tous les fonctionnaires, le  Constitutionnel , principal organe du libérali  Pay-9:p.165(38)
ison.     — Aussi, dans la perfide Albion du  Constitutionnel , s'écria Lousteau pour réprim  Mus-4:p.672(27)
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 Le Café n'avait que Le Commerce, nom que Le  Constitutionnel , supprimé par un arrêt, fut f  Rab-4:p.372(22)
.  L'Angleterre est, pour lui, comme pour Le  Constitutionnel , une commère à deux fins, tou  P.B-8:p..51(.9)
l ne manquaient même pas quelques numéros du  Constitutionnel .     Jules, dominé par une pe  Fer-5:p.868(24)
rnal que Birotteau ramassa quoique ce fût Le  Constitutionnel .     Pillerault fut si violem  CéB-6:p.198(30)
fet, dit le vicaire, vous parlez là comme Le  Constitutionnel .     — Le Constitutionnel ne   Emp-7:p.943(19)
ents.  Je vous ai fait deux bons articles au  Constitutionnel .     — Oh ! je ne me plains p  I.P-5:p.381(.9)
blable à celle que la Caricature a prêtée au  Constitutionnel .  Cet ancien administrateur,   HdA-7:p.788(36)
naient midi par la lecture de La Ruche et du  Constitutionnel .  L'abonnement du journal par  Pie-4:p..63(40)
e comme les poules.  Moi, je reste à lire Le  Constitutionnel .  Le soir et le matin ma femm  Pay-9:p.302(.4)
énieusement le parti-niais représenté par Le  Constitutionnel .  Nous voulons renverser les   CdM-3:p.647(.8)
onstitutionnel, on continuait à l'appeler Le  Constitutionnel .  Tous les abonnés saisirent   Rab-4:p.372(27)
, vous qui salez aujourd'hui les tartines du  Constitutionnel . »     En revanche, dans l'oc  Emp-7:p.924(23)
ebut, il ne me faut qu'un peu de tabac et Le  Constitutionnel . »     La comtesse fondit en   CoC-3:p.365(19)

constitutionnellement
 gouvernement finiraient par appartenir très  constitutionnellement  aux cadets des familles  Bal-I:p.118(.5)
tes que les ministères actuels.  D'ailleurs,  constitutionnellement  parlant, trois ministre  Emp-7:p.912(.1)
ssinats.  L'amour excessif qui les entraîne,  constitutionnellement , disent les médecins, v  SMC-6:p.833(30)
ment, car ce mot est pour moi le synonyme de  constitutionnellement , l'autorité la construi  V.F-4:p.878(22)

constrictor
 glace à l'aspect d'un précipice ou d'un boa  constrictor  !  Hé ! mon ami, qui a terre a gu  Phy-Y:p.948(19)
t des troncs qui descendent en forme de boas  constrictors ; c'est des fûts de hêtres droits  Pay-9:p.330(25)

constructeur
 vénitienne qui, au Moyen Âge, donna tant de  constructeur  à l'Europe.  En sondant ce puits  Cat-Y:p.287(34)
 inventeurs de l'hydraulique, un infatigable  constructeur  de canaux.  Façonnés, dès le jeu  CdV-9:p.800(.8)
rdes.     Le carrier, mari de cette femme et  constructeur  de ce logis, avait mis des barre  SMC-6:p.852(12)
hute qui fut causée par des fautes que ni le  constructeur  du canal de Briare, sous Henri I  CdV-9:p.799(30)
s chemins en Italie.  On reconnaîtra chez le  constructeur  une sorte de bonne volonté à sin  Emp-7:p.883(.9)
le prix du marchandeur et celui donné par le  constructeur , déduction faite des fournitures  P.B-8:p.156(20)
spéculation avait respecté par un caprice du  constructeur , qui croyait conserver ces cent   Bet-7:p.370(.6)
s haut ?  Les astres, disent quelques hardis  constructeurs  des mondes, se communiquent ain  Lys-9:p1038(11)
'amarrer près de la berge.  Aussitôt que les  constructeurs  virent leur embarcation flottan  Adi-X:p1000(.1)
on de Nucingen a servi à éblouir les pauvres  constructeurs .  J'ai compris cela.  J'ai comp  PGo-3:p.244(.1)

construction
es.  Elle ménagea derrière le manoir, petite  construction  à tourelles et à pignons qui ne   Mus-4:p.640(.3)
 cent mille francs, quoique le terrain et la  construction  aient coûté quatre cent mille fr  P.B-8:p.132(20)
écution.  Mais comme dans ces églises, cette  construction  aura un portail à mille figures   Emp-7:p.883(.1)
 montée sur quatre roues.  Cette voiture, de  construction  bizarre, appelée la voiture à qu  Deb-I:p.739(42)
ds de Calyste dans la naïve simplicité de sa  construction  bretonne.  Au grand étonnement d  Béa-2:p.758(13)
mmée la tour du Papegaut.  À partir de cette  construction  carrée, sur laquelle était bâtie  Cho-8:p1071(.2)
xpliquer dès qu'elles sont exécutées.  Cette  construction  claustrale, à arcades et galerie  CéB-6:p.108(23)
in, comme on dit, en 1831.  Cette magnifique  construction  contenait un des plus fastueux a  Pon-7:p.594(11)
ement à la fleur de l'âge, relativement à sa  construction  cyclopéenne.  Enfin un dandy tab  Pat-Z:p.321(.3)
tée, solide en apparence, usée, basse, et de  construction  d'autant plus cyclopéenne qu'ell  I.P-5:p.713(41)
res en parlant des espérances que donnait la  construction  d'un bateau sous-marin pour la d  Rab-4:p.309(.1)
 sublimes harmonies seront complétées par la  construction  d'un palais épiscopal dans le ge  Env-8:p.218(.4)
louer pendant trois ans ces cent francs à la  construction  d'un ponceau sur le chemin d'en   Med-9:p.500(41)
situation.  Une cassure de roc a favorisé la  construction  d'une rampe qui arrive en pente   Gre-2:p.421(22)
ase était un des plus chauds partisans de la  construction  d'une salle de spectacle, et, de  V.F-4:p.877(.1)
es planches : c'était une image réelle de la  construction  de l'arche de Noé.  La jeune com  Adi-X:p.999(36)
quisiteurs n'eussent pas été rassurés par la  construction  de l'édifice qui n'exigeait qu'u  FaC-6:p1028(11)
ransportée rue de Bourgogne, en attendant la  construction  de l'église gothique qui sera, d  SMC-6:p.881(30)
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 plus que cette existence typographique.  La  construction  de l'Hôtel de Ville, tel qu'il e  P.B-8:p..21(28)
s deux forces jumelles sont nécessaires à la  construction  de l'immense édifice d'une gloir  Mus-4:p.759(35)
ait été comprise dans l'enceinte, lors de la  construction  de la grille, et que ni le comte  Lys-9:p1194(37)
payer, mais vainement.  L'échec porté par la  construction  de la maison au capital des Rogr  Pie-4:p..91(.5)
 de grâce, d'élégance et de richesse dans la  construction  de leurs demeures, témoin à Vara  Cat-Y:p.309(33)
précis peut faillir par la précision, par la  construction  de phrases malsonnantes; mais ch  Lys-9:p.964(23)
 deux mois entiers s'il le faut à méditer la  construction  de sa souricière.     J'ai vu su  Phy-Y:p1154(37)
 D'ailleurs, si Louis XI eût répandu dans la  construction  de son château le luxe d'archite  M.C-Y:p..52(42)
e revint, ce fut précisément par suite de la  construction  des ailes et des sommes énormes   Phy-Y:p1032(42)
s pontonniers valides à l'Empereur, après la  construction  des ponts, Napoléon a embrassé n  Med-9:p.456(21)
ciences et les superfétations humaines, à la  construction  desquelles les sociétés employai  Pro-Y:p.542(42)
vant elle, et vit dans un angle une sorte de  construction  dont la forme lui arracha un cri  Cho-8:p1087(.3)
ré, dit la mère Cardinal à son oncle, que la  construction  du lit occupa beaucoup.     — Je  P.B-8:p.181(31)
e tourelle avec cette serre; mais, depuis la  construction  du mur qui le priva de la vue de  M.M-I:p.476(43)
s, enfin tous les matériaux nécessaires à la  construction  du radeau.  Une vingtaine de sol  Adi-X:p.999(23)
 fleurs, et contribuaient à l'ornement, à la  construction  du reposoir, l'orgueil de leur c  CdV-9:p.647(37)
x frais nécessités par son mariage et par la  construction  du second étage de la maison pat  I.P-5:p.232(29)
ercera sur son avenir !  Il intrigue pour la  construction  du théâtre; il est, dans cette a  V.F-4:p.877(19)
nces occultes.     Ne voyez-vous pas dans la  construction  du Z une allure contrariée ? ne   ZMa-8:p.830(.3)
ire point de vue et pour loger le régisseur,  construction  élégante que Gaubertin habitait,  Pay-9:p.149(27)
ier.  À gauche de la maison, est adossée une  construction  en colombage, dont les bois sont  Gre-2:p.423(.3)
é une étable pour deux vaches.  Devant cette  construction  en mauvaises planches, un terrai  Pay-9:p..80(26)
sse.  Pour compléter l'illusion, entre cette  construction  et le déversoir, on aperçoit une  Dep-8:p.759(15)
 tous ces colifichets, qui renchérissent une  construction  et qui plaisent aux bourgeois, a  Pie-4:p..62(16)
autre logis, gardé le caractère des vieilles  construction  flamandes, si naïvement appropri  RdA-X:p.657(16)
 fixées d'étages en étages dans des boulins;  construction  frêle, ébranlée par les Limousin  Fer-5:p.823(.8)
 jour, car on était au mois de septembre, la  construction  fut achevée.  Le maçon resta sou  AÉF-3:p.728(20)
e qui déjà vous annonce qu'au temps où cette  construction  fut terminée les voitures n'exis  Béa-2:p.644(27)
ndu, de manière à y tracer des figures d'une  construction  géométrique toujours les mêmes,   Gam-X:p.478(37)
rgeur de la rue ôtaient fort souvent à cette  construction  le lustre qu'elle empruntait à s  RdA-X:p.664(29)
ires ont adossé au troisième mur mitoyen une  construction  légère élevée de deux étages com  eba-Z:p.356(21)
eu des formes infinies, ni leur sens ni leur  construction  métaphysique n'ont jamais varié.  L.L-Y:p.656(.9)
c pu connaître de bonne heure les lois de la  construction  musicale, dans sa double express  Gam-X:p.477(21)
éparations ?     — Un architecte chiffre une  construction  neuve à un centime près, répondi  CéB-6:p.100(.3)
mparable au château de Blois.  Cette immense  construction  offre dans la même enceinte, dan  Cat-Y:p.235(34)
 de Batz qui arrêtait la vue par une immense  construction  placée là comme une pyramide, ma  DBM-X:p1166(15)
dirigea vers la Bourse, alors tenue sous une  construction  provisoire en planches et qui fo  CéB-6:p.262(42)
on du magnétisme.  En prouvant que les sens,  construction  purement physique, organes dont   U.M-3:p.837(37)
eloutées par les mousses, tout poétise cette  construction  qui existe encore.     Au moment  Ten-8:p.506(.1)
petite culture remplaçant le paysage.  Cette  construction  ressemblait à un château, tant é  Pay-9:p.347(16)
onçait alors à l'acquisition de la maison en  construction  rue Geoffroy-Marie.  Mais il eut  P.B-8:p.171(43)
e faire de manière à ce que cette importante  construction  s'élevât rapidement.  Mais la pr  CdV-9:p.826(24)
es que les flâneurs forment à l'aspect d'une  construction  subitement abandonnée.  Depuis n  DFa-2:p..79(.3)
du lac d'Avonne, encombrée par des trains en  construction  sur ses bords, par des piles de   Pay-9:p.305(.3)
te indien dont les brames se sont réservé la  construction  symbolique.  Ici le génie du mal  Lys-9:p1079(15)
ntrariété violente en apercevant ce bijou de  construction , ce Chalet qui coûta soixante mi  M.M-I:p.475(27)
la brique l'élément principal de cette vaste  construction , ce qui la rendit d'autant moins  CdV-9:p.749(37)
elle on pénétrait dans les caves.  Depuis sa  construction , cette façade se nettoyait soign  RdA-X:p.664(14)
 hivers, Château-Chinon a des bizarreries de  construction , des rues en pente, des maisons   eba-Z:p.424(12)
 pour y placer ce tribunal.  Cette charmante  construction , due à la bourgeoisie du seizièm  Cat-Y:p.309(30)
une tribune intérieure et les orgues.  Cette  construction , en harmonie avec les ornements   DdL-5:p.907(34)
ait une petite porte à deux battants.  Cette  construction , en moellons enduits de plâtre,   P.B-8:p..88(.4)
n, et grevé de l'interdiction d'élever cette  construction , entièrement cachée à la vue par  Bet-7:p.231(20)
lissant le long des planches d'une maison en  construction , et il alla droit à lui.     « B  Bet-7:p.229(31)
er quelques sacs de plâtre restés lors de la  construction , et Marthe retourna chez elle po  Ten-8:p.631(12)
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rière le nouveau Palais de Justice, alors en  construction , et qui ne fut fini qu'après 183  I.P-5:p.622(36)
e de la sincérité de sa conversion, était en  construction , et ses alentours, jonchés de pi  Cat-Y:p.310(13)
ur que rehaussent encore la vétusté de cette  construction , l'antiquité des arbres qui l'ac  Med-9:p.449(.2)
  Accolée au mur d'une immense maison, cette  construction , mal plâtrée, sans profondeur et  SMC-6:p.448(.6)
sonnait si bien entre les planchers de cette  construction , presque entièrement bâtie en bo  Mar-X:p1043(26)
cinquante mille francs.  Malgré les frais de  construction , qui sont d'environ sept cent mi  P.B-8:p.171(19)
qui longeait le boulevard la façade de cette  construction , quoique cachée par les arbres.   Env-8:p.330(13)
onnées.  Quand un étranger, surpris de cette  construction , restait béant à contempler le s  CdV-9:p.653(20)
ée, à la lueur de cette lampe d'une si naïve  construction , sa mère qui travaillait en l'at  Béa-2:p.753(35)
n de toutes les parties, quelle puissance de  construction  !  Le diable est là-dessous, il   Gam-X:p.504(38)
s lequel il compte expliquer ces singulières  construction  », disait le vieux Martener qui   Pie-4:p..65(43)
connue par lui pour être un chef-d'oeuvre de  construction ; le pauvre Grindot, l'architecte  P.B-8:p.136(.2)
ent dans la théorie du lit relativement à sa  construction .     Mais l'auteur de ce livre t  Phy-Y:p1063(42)
, selon son estimation, coûter autant que la  construction .  Malgré les dires de la ville e  CdV-9:p.657(10)
iriger ainsi sur Limoges de précieux bois de  construction .  Tel était le projet de Graslin  CdV-9:p.836(.3)
 dans notre spéculation.     — Il y aura des  constructions  à faire, il vous y pousse pour   CéB-6:p..49(31)
èves dès le matin pour venir me demander des  constructions  à ruiner un roi.  Quoiqu'on t'a  I.P-5:p.228(.4)
roit de vue qui oblige le voisin à tenir ses  constructions  à une hauteur voulue.  Puis la   M.M-I:p.474(.5)
oral, ils allèrent admirant le grandiose des  constructions  allemandes, et trouvèrent à cha  Aub-Y:p..94(23)
a France aux étrangers, constater l'état des  constructions  anciennes et modernes au dix-ne  FdÈ-2:p.267(.4)
ur de grands sapins équarris qui donnent aux  constructions  au nord une espèce de physionom  Ser-Y:p.733(37)
 Thébaïde.  L'art y avait élégamment uni ses  constructions  aux plus pittoresques effets de  Adi-X:p.977(37)
triques, et conservaient une image naïve des  constructions  bourgeoises du vieux temps.  Au  CdV-9:p.641(19)
es avaloirs d'eau et de petites filles.  Ces  constructions  curieuses, hautes de cinq pieds  Cat-Y:p.210(17)
uelque jolie petite vallée, à y regarder les  constructions  d'un vieux moulin, à s'arracher  Med-9:p.563(37)
torçonnier, et s'en servi pour commencer les  constructions  de Chenonceaux, château merveil  M.C-Y:p..72(35)
nné les ordres nécessaires pour terminer les  constructions  de la grande ferme que M. Grasl  CdV-9:p.776(33)
e est obombrée par les hautes et magnifiques  constructions  de la Sainte-Chapelle.  Aussi e  SMC-6:p.778(37)
ientôt plus de fortunes en harmonie avec les  constructions  de nos pères.  Quelle honte pou  I.P-5:p.222(32)
 d'un maçon employé par le Grand Marquis aux  constructions  de son château, lui dit Marie-P  Ten-8:p.522(.4)
u des comtes de Blois aux restes de vieilles  constructions  desquelles il ne subsiste aujou  Cat-Y:p.235(.7)
'immense jardin mitoyen, se sont élevées des  constructions  destinées à l'industrie.  En ob  eba-Z:p.357(15)
ocial est le plus répandu.  Là, les vieilles  constructions  disparaissent de jour en jour,   RdA-X:p.661(10)
 l'Horloge enterre d'environ vingt pieds ces  constructions  dix fois séculaires.  Les voitu  SMC-6:p.708(26)
frais, dans la maison paternelle, toutes les  constructions  dont il pouvait avoir besoin.    I.P-5:p.228(36)
rait que pour obtenir de lui qu'il fasse les  constructions  dont nous avons besoin. »     D  I.P-5:p.224(33)
laisir ?  Mon tuilier a coopéré à toutes les  constructions  du bourg.  Toujours éveillé, to  Med-9:p.473(.2)
se une petite route sablonneuse.  Enfin, les  constructions  du château qui paraît, entouré   Dep-8:p.759(18)
lle, l'église masque entièrement les solides  constructions  du cloître, dont les toits sont  DdL-5:p.906(27)
n autre pont sur lequel s'élèvent les hautes  constructions  en bois d'un moulin à plusieurs  Dep-8:p.758(25)
es villes, vous n'apercevez que de méchantes  constructions  en bois ou en pisé; les plus lu  Dep-8:p.749(.5)
, les écuries et les remises.  De toutes ces  constructions  en briques, l'oeil ne voit qu'u  Mem-I:p.364(31)
p de triangles, de vis, de roulettes, si les  constructions  en sont plus vicieuses dans ce   Phy-Y:p1062(11)
s granges se rebâtirent sur le modèle de mes  constructions  et de celles de M. Gravier qui   Med-9:p.422(19)
avait recouvré ses fonds hypothéqués sur les  constructions  et les terrains que par la vent  Env-8:p.333(11)
réellement gagné beaucoup d'argent; mais ses  constructions  et ses fabriques en avaient bea  CéB-6:p..68(42)
château de Fougères, l'une des plus immenses  constructions  faites par les ducs de Bretagne  Cho-8:p1071(14)
 ses oeufs dorés immobiles.  La serre et ses  constructions  fantastiques déguisent le mur d  FMa-2:p.201(37)
ire et ses habitudes, soit l'originalité des  constructions  inventées par les propriétaires  Cat-Y:p.205(32)
aient un retour d'équerre.  Au-dessus de ces  constructions  légères, on avait ménagé des gr  Pay-9:p.239(22)
arées par un couvert de tilleuls offrent des  constructions  naïves où se révèle l'existence  Pie-4:p..29(30)
z légère suscitée par le vieux marin sur les  constructions  navales, qu'une des femmes fit   Bal-I:p.144(27)
nt le plus remarquable de cette ville où les  constructions  ne brillent ni par le choix des  CdV-9:p.700(.4)
 le bourg de Montégnac et sa colline, où les  constructions  neuves frappaient les regards,   CdV-9:p.749(.4)
ent-ils en moi comme en leurs reliques.  Ces  constructions  nouvelles, les fermes, le mouli  Med-9:p.420(22)
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fort méchants contrastes avec l'élégance des  constructions  nouvelles.  Il est ainsi dans c  eba-Z:p.357(29)
, et consacrait le dimanche à surveiller les  constructions  nouvelles.  Il questionnait l'i  Emp-7:p.984(.8)
e, d'une assez grande largeur, est bordée de  constructions  originales, toutes de diverses   Pay-9:p.255(29)
  Tantôt un moulin à scie montre ses humbles  constructions  pittoresquement placées, sa pro  Med-9:p.385(23)
es de la ville, en admirant une multitude de  constructions  pleines de caractère et d'origi  eba-Z:p.576(40)
des nobles pour leur ville en y admirant des  constructions  pleines de caractère et d'origi  P.B-8:p..22(25)
hange des idées.  Là point de villages.  Les  constructions  précaires que l'on nomme des lo  Cho-8:p.919(.3)
u quai, à une arcade déserte, commencent les  constructions  privées que l'établissement du   SMC-6:p.707(18)
des Bohémiens, des baraques d'une foire, des  constructions  provisoires avec lesquelles on   I.P-5:p.357(28)
 de moi quelque présage pour les audacieuses  constructions  que ma folle imagination me con  DBM-X:p1160(18)
enceinte, des jardins immenses et les vastes  constructions  seigneuriales, qui pour être bâ  F30-2:p1102(37)
a lumière dans une ville où la terre, où les  constructions  sont blanches, et où l'intensit  I.P-5:p.572(43)
  Le Palais de Justice est un amas confus de  constructions  superposées les unes aux autres  SMC-6:p.778(.3)
geâtres, paré de ses tilleuls, bordé par les  constructions  vraiment romaines des greniers   F30-2:p1143(.5)
ommerces, offrent un aspect repoussant.  Les  constructions  y ont un caractère horrible.  L  CéB-6:p.257(27)
ir i'air, je prends des informations sur les  constructions , au bureau de la ville, chez de  CéB-6:p..49(26)
te Lorrain, vendaient le bois nécessaire aux  constructions , des ardoises, des tuiles, des   Pie-4:p..37(22)
ient à la terre où il enfouit ses trésors en  constructions , en embellissements, sentiment   eba-Z:p.822(27)
is élève-ingénieur. J'étudiai la science des  constructions , et avec quelle ardeur ! vous d  CdV-9:p.797(26)
dans les bruissements de cette fête, qui, en  constructions , réparations, ameublements, con  CéB-6:p.180(20)
sièreté des ornements, le peu d'ensemble des  constructions , tout annonçait un de ces manoi  Cho-8:p1027(20)
t noir.  Il se trouvait, parallèlement à ces  constructions , un bâtiment d'aspect assez mis  Med-9:p.471(.1)
 seul progrès réel à la science pratique des  constructions  ?  Le conseil général des Ponts  CdV-9:p.800(43)
tel d'un prince offrait un vaste ensemble de  constructions ; et pour s'en faire une idée, i  Cat-Y:p.395(15)
 n'est rien si l'on pense aux détails et aux  constructions ; mais en six mois nous arrivero  Pon-7:p.739(15)
'étendue des jardins permettait de faire des  constructions .     « Ils offrent deux cent ci  CdM-3:p.615(.6)
propriété qui porte à donner de la durée aux  constructions .  La maison où demeurait alors   Int-3:p.470(43)
ine et à la Rhétorière, afin d'y décider les  constructions .  Le comte marchait seul en ava  Lys-9:p1065(37)
de la mer ne pouvaient déranger ces fragiles  constructions .  Les cordes avaient assez de j  DdL-5:p1033(.3)
nt mille francs suffirent à payer toutes les  constructions .  Ni les secours, ni les consei  RdA-X:p.812(40)
ute censive ou redevance pour le fait de ses  constructions .  Sept ans avant le jour où com  Pro-Y:p.525(11)
   En ce temps-là, Paris avait la fièvre des  constructions .  Si Paris est un monstre, il e  Fer-5:p.822(30)

construire
it voir un de ces escaliers comme il ne s'en  construira  plus en France et qui tiennent la   Hon-2:p.535(40)
nyme de constitutionnellement, l'autorité la  construira .  Puis, dites à sa mère de veiller  V.F-4:p.878(22)
rai, j'établirai, je ferai, je réparerai, je  construirai  », etc.  Depuis dix ans ce cercue  eba-Z:p.395(41)
eine de France ?     — Eh bien, mon père, je  construirai  le second étage à mes frais, ce s  I.P-5:p.228(24)
attit ainsi que le mur de sa cour pour faire  construire  à la place une remise et une écuri  U.M-3:p.903(20)
ets de la ville.  À cette époque, il faisait  construire  à Neuilly sa célèbre Folie, et sa   Cat-Y:p.443(.6)
r les bestiaux sans les garder, conseillé de  construire  ces clôtures formidables dont les   Cho-8:p1115(.9)
pu dépenser quelques milliers de livres pour  construire  dans les fondations de cette voûte  Cho-8:p1085(32)
our finir l'article des croisées, faites-les  construire  dans votre hôtel de telle sorte qu  Phy-Y:p1041(39)
e.  Il a trouvé tout à la fois les moyens de  construire  de meilleures écluses pour les can  Ser-Y:p.766(.2)
es, brisaient le matériel de l'armée pour se  construire  des cabanes, faisaient du feu avec  Adi-X:p.986(.4)
J'ai eu à entretenir, réparer et quelquefois  construire  des cassis, des ponceaux, à faire   CdV-9:p.798(.3)
 où la modicité des loyers n'a pas permis de  construire  des étages dans les combles.     I  Cat-Y:p.375(19)
brages verts et silencieux, ne devait-on pas  construire  des hospices pour ces âmes souffra  L.L-Y:p.648(29)
 des moustaches, une royale, et qui parle de  construire  des monuments !  Il va jeter la ma  CéB-6:p.102(31)
une fois bonifiés, la rivière nous permit de  construire  des moulins à tan, il nous vint de  Med-9:p.422(36)
penserai de ce beau sentiment, en te faisant  construire  des palais ?...  Mais ne dirait-on  I.P-5:p.228(19)
quelques familles sûres de vivre qui se font  construire  des tombes comme elles ont des hôt  Pon-7:p.726(.3)
que la célèbre duchesse d'Alençon avait fait  construire  en 1520, et qui depuis avait été e  Cat-Y:p.395(27)
soixante-dix-huit ans.  L'imprimeur fit donc  construire  en colombage l'appartement de Luci  I.P-5:p.232(32)
ans des maisons neuves que je me chargeai de  construire  en y joignant des terres dont le p  Med-9:p.406(.1)
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 noblement donné son sang et ses sueurs pour  construire  l'édifice de l'Empire.  Entre les   P.B-8:p..57(24)
 à idées, chargé de trouver les sujets et de  construire  la charpente ou scénario du vaudev  Emp-7:p.963(27)
 ayant sans doute interdit à l'architecte de  construire  latéralement ces arcs-boutants qui  DdL-5:p.907(14)
pontonniers de la Berezina, il a contribué à  construire  le pont sur lequel a passé l'armée  Med-9:p.455(13)
ire défricher, les partager en trois fermes,  construire  les bâtiments nécessaires à leur e  RdA-X:p.806(14)
 royale fantaisie de manier la truelle, à se  construire  leur charmante maison.  Cette idée  Pie-4:p..51(11)
aient servis ses compagnons d'infortune pour  construire  leur embarcation.  Il ravagea son   Adi-X:p1010(39)
sogne pour longtemps; ne devaient-ils pas se  construire  leurs maisons après avoir bâti cel  Med-9:p.418(35)
nts à élever, il n'a pas trois cents ponts à  construire  par année; et il ne peut pas plus   CdV-9:p.801(42)
e mielleuse.     « Si monsieur voulait faire  construire  quelque chose, nous pourrions l'ar  Fer-5:p.897(15)
a veuve et les deux enfants, en leur faisant  construire  quelque délicieux cottage, et j'en  Mem-I:p.398(15)
ra-t-il en ce pavillon pendant qu'il faisait  construire  son fameux hôtel de la rue de Thor  P.B-8:p..25(37)
urage nécessaire pour passer le fleuve, à se  construire  un asile d'une nuit, à faire un re  Adi-X:p.987(.3)
uses sources du Doubs, Watteville imagina de  construire  un barrage énorme, en y laissant d  A.S-I:p.986(12)
nions du conseil municipal l'autorisation de  construire  un bon chemin d'ici à la route de   Med-9:p.417(.1)
Modeste.     — Le comte de La Bastie te fera  construire  un château pareil, répondit le col  M.M-I:p.705(28)
'intérêt où il agit.  Là où j'ai persuadé de  construire  un chemin de deux lieues, l'un ach  Med-9:p.428(41)
appelée les Tascherons, où elle ordonnait de  construire  un hospice.  Cet hospice, destiné   CdV-9:p.871(27)
venturait au bord de l'eau, où il avait fait  construire  un kiosque; il observait la menuis  Pie-4:p..63(24)
élever le second étage de votre maison et de  construire  un logement au-dessus de l'appenti  I.P-5:p.227(42)
ain à la Ville, en annonçant l'intention d'y  construire  un magnifique monument, Schmucke f  Pon-7:p.738(.9)
a pas observé, mais il écoute.  Incapable de  construire  un plan vigoureusement charpenté,   FdÈ-2:p.305(.6)
e pas ce que vous souhaitez, vous qui voulez  construire  un poème ?  D'après le ton de sinc  CdV-9:p.808(.1)
acheter un terrain à perpétuité et d'y faire  construire  une colonnette sur laquelle on gra  I.P-5:p.549(42)
ix de combien d'importunités elle avait fait  construire  une glacière !  Vous savez mieux q  Lys-9:p1100(30)
qu'en face de la nouvelle cure, le comte fit  construire  une maison commune destinée à rece  Pay-9:p.238(31)
 tout en restant ici.  Dès demain, j'y ferai  construire  une maison où nous modifierons l'a  PCh-X:p.269(.9)
eras à deux fois avant d'acheter ou de faire  construire  une papeterie...  Il te faudra d'a  I.P-5:p.602(.2)
est peu de maris qui ne conçoivent l'idée de  construire  une petite souricière : ils impatr  Phy-Y:p1128(20)
le francs, que Rosalie et son père faisaient  construire  une serre, la baronne reconnut que  A.S-I:p1010(.5)
 Pharaons, ensevelissant des peuples pour se  construire  une tombe, et Moïse, et les Hébreu  PCh-X:p..70(30)
ligence que contre des écus.  Peu flattés de  construire  une voiture difficile à placer si   Deb-I:p.743(.5)
it qu'en 1823, lorsque la ville de Paris fit  construire , sur l'emplacement d'un jardinet d  DFa-2:p..17(14)
urdois, on en parle, il y aura des maisons à  construire  ! »  Le peintre qui venait se fair  CéB-6:p.183(.1)
comédie sur un petit théâtre que j'y ai fait  construire .     — Si je n'ai pas vu Mme V***,  Phy-Y:p1150(.2)
leuvres, qu'il a besoin de se dire : « Je ne  construis  pas à plaisir une nation, je l'acce  Pat-Z:p.214(37)
 Henri IV et de Louis XIII, à l'époque où se  construisaient  aux environs les hôtels Mignon  Int-3:p.471(18)
 sécurité du vieux système d'après lequel se  construisaient  les nations, revint d'elle-mêm  Pat-Z:p.219(15)
rs les écueils jusqu'à la jetée que le génie  construisait  alors.  Ces obstacles, peu faits  Béa-2:p.641(24)
mères était élevé devant une maison que l'on  construisait  en pierres de taille.  Le lendem  Fer-5:p.823(17)
a rivière qui, de là jusqu'à l'endroit où se  construisait  la poudrerie, forme une longue n  I.P-5:p.212(24)
le prétexte d'examiner l'observatoire qui se  construisait  pour ses astrologues, se promena  Cat-Y:p.248(12)
liquait le monde matériel, le docteur Sigier  construisait  un monde spirituel dont les sphè  Pro-Y:p.541(29)
 leurs nattes, se créant des langues à part,  construisant  de leurs doigts frêles des machi  Pet-Z:p.175(.8)
 justices de paix, en fertilisant le sol, en  construisant  des routes et des canaux, en se   DdL-5:p.931(41)
s ses quatre enfants jouaient à ses pieds en  construisant  leurs châteaux bizarres avec des  F30-2:p1189(38)
d'oseraies et le faiseur de paniers, tout en  construisant  ma route, je continuais insensib  Med-9:p.418(17)
 fini sa carrière en plantant des arbres, en  construisant  une superbe route, prise sur le   A.S-I:p.986(41)
issent bientôt à sa surface, s'y marient, et  construisent  des îlots qui viennent échouer s  Ser-Y:p.730(40)
 pensée y habita le monde fantastique que se  construisent  toutes les jeunes filles, et qu'  CdV-9:p.655(.1)
r les rentes en sachant les nouvelles.  Vous  construisez  sur pilotis un mariage indestruct  PGo-3:p.142(41)
 par les mêmes motifs que, sous Napoléon, se  construisirent  les rues de Rivoli, de Castigl  eba-Z:p.576(.8)
ultiplièrent vainement les heures de départ,  construisirent  vainement d'excellentes voitur  Deb-I:p.735(10)
 terres et celui des maisons promises qui se  construisirent .  Quand un seul de mes ménages  Med-9:p.406(34)
des chemins d'exploitation.  De mon côté, je  construisis  deux fermes, autant pour mettre e  Med-9:p.419(33)
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, les Bouret, fit des jardins, des rivières,  construisit  des chartreuses, des pavillons ch  Deb-I:p.809(11)
iquement pour se faire une belle chasse.  Il  construisit  également à Troyes l'hôtel de Sim  Ten-8:p.504(23)
 s'éloigner du Plessis, de sinistre mémoire,  construisit  en retour, à la double exposition  Cat-Y:p.235(.4)
se, dans un accès de repentir, comme Rhodope  construisit  jadis une pyramide en Égypte.  Ce  Mar-X:p1047(27)
rgeoises le type des modestes maisons que se  construisit  la riche bourgeoisie au Moyen Âge  RdA-X:p.663(.7)
our, nous verrons après. »     Quand Richard  construisit  la Tour d'Issoudun, il la planta,  Rab-4:p.379(.8)
ce que le penseur discute encore, où l'on ne  construisit  qu'avec des ruines, où l'on nia t  MNu-6:p.331(31)
et régies par les mêmes méthodes.  Gérard se  construisit  un charmant pavillon dans sa prop  CdV-9:p.834(10)
e fortune dans l'entreprise d'un canal qu'il  construisit , et sut plaire à sa cousine Mlle   RdA-X:p.813(22)
es, et qui s'est brisé l'avant-veille.     «  Construisons  un radeau », s'écria-t-il.     À  Adi-X:p.999(18)
teurs différentes, car le propriétaire avait  construit  à différentes époques, au gré de se  eba-Z:p.527(24)
e la vie un lit profond.  Ce monastère a été  construit  à l'extrémité de l'île, au point cu  DdL-5:p.906(15)
lier, oeuvre du signor Giardini, qui l'avait  construit  à ses moments de loisir avec les dé  Gam-X:p.486(10)
 feuilles seront tombées.     Mon Chalet est  construit  au milieu d'un paysage copié sur ce  Mem-I:p.364(42)
t l'on descend au jardin par un autre perron  construit  au milieu de la façade intérieure.   Int-3:p.471(26)
est appuyé sur la basse !  Beethoven n'a pas  construit  autrement sa symphonie en ut.  Mais  Gam-X:p.492(41)
l'aimer, reprit-il, mais tu aimes un fantôme  construit  avec des phrases.     — Tu sais don  FdÈ-2:p.375(34)
vers les champs de la pensée, notre monument  construit  avec notre sang devient pour les éd  I.P-5:p.371(20)
 « Avec quel art le compositeur n'a-t-il pas  construit  ce morceau ?... reprit-elle après u  Mas-X:p.594(.3)
êt de savoir où elle l'a cachée.  Un gynécée  construit  d'après ce système vous permettra d  Phy-Y:p1041(23)
nt une feuille à la main, sortit d'un bureau  construit  dans l'ancienne cuisine du Lion-d'A  Deb-I:p.882(38)
au milieu d'un parc assez vaste, un bâtiment  construit  dans le style employé jadis pour le  Adi-X:p.977(16)
levée, ils avaient renversé le frêle édifice  construit  dans leur imagination, et sur leque  F30-2:p1092(34)
 actuel, quand un Dévorant est ambitieux, il  construit  des maisons, fait fortune, et quitt  Fer-5:p.790(21)
e Mignon, joli brick de sept cents tonneaux,  construit  en bois de teck, doublé, chevillé e  M.M-I:p.557(15)
 et cette maison et l'église.  Ce presbytère  construit  en cailloux et en mortier, avait un  CdV-9:p.712(39)
ong de ses joues, assise sur un banc de bois  construit  en forme de canapé, sous une espèce  Hon-2:p.585(30)
e niche trop étroite.  Ce mur assez large et  construit  en granit formait une séparation en  Cho-8:p1079(12)
sa lucarne sans appui.  Ce dernier étage fut  construit  en planches clouées l'une sur l'aut  MCh-I:p..39(19)
ominer nulle part.     En effet, la nature a  construit  l'appareil de notre motilité d'une   Pat-Z:p.285(25)
 avait bâti cette bijouterie architecturale,  construit  la serre, dessiné le jardin, verni   FMa-2:p.201(.3)
mbien il a été frappé du soin avec lequel il  construit  le physique médical de ses personna  FdÈ-2:p.268(14)
 les étés dans les terres, fait le seigneur,  construit  les fermes, répare les moulins, les  Gob-2:p1008(24)
stance de la place des Jésuites, un pavillon  construit  par Catherine de Médicis, et où, se  Cat-Y:p.236(17)
ait pas manqué d'acheter ce presbytère jadis  construit  par la bonne catholique Mlle Choin   Pay-9:p.238(12)
 magnifique chemin de la Corniche qui semble  construit  par les fées.  Adieu, chérie.  Ne m  Mem-I:p.336(.4)
stiges de sculpture, prouve que ce logis fut  construit  par un architecte vénitien.  Cette   Béa-2:p.649(14)
s où personne ne te trouverait, et qui a été  construit  pour satisfaire la vengeance sans a  FYO-5:p1090(27)
rêves ne se serait pas tressé des couronnes,  construit  quelque piédestal ou donné de compl  PCh-X:p.131(36)
chargées toutes de sapins noirs.  Le moulin,  construit  récemment à la chute du torrent dan  Med-9:p.398(39)
le pic de sa critique démolit toujours et ne  construit  rien.  Ainsi sa lassitude est celle  Béa-2:p.722(33)
cune harmonie, chacun des corps de logis fut  construit  sans doute à des époques différente  eba-Z:p.356(42)
z, voyez ?...  Ce gramen prétend que l'homme  construit  ses palais pour le loger, et il fai  M.M-I:p.633(17)
ns son parc la rive où le général Eblé avait  construit  ses ponts.  Il planta des chevalets  Adi-X:p1010(33)
son fer.  L'homme qui détruit et l'homme qui  construit  sont deux phénomènes de volonté : l  Med-9:p.430(39)
de son architedure semble annoncer qu'il fut  construit  sous le règne de Louis XV, peut-êtr  eba-Z:p.796(33)
 décerner une couronne d'or mat n'a-t-il pas  construit  sur chaque place de fiacres une pet  Phy-Y:p1102(16)
tte simplicité qui coûte cent mille francs.   Construit  sur des caves en pierres meulières   Mem-I:p.366(.3)
'Aube : magnifiques avenues d'ormes, château  construit  sur les dessins de Mansard, parc de  Ten-8:p.503(43)
nt une prairie inclinée vers l'étang, on m'a  construit  un Chalet dont l'extérieur est en t  Mem-I:p.364(23)
en, las de son hôtel de la rue Saint-Lazare,  construit  un palais.  Sa femme est une de mes  FdÈ-2:p.288(.2)
is de septembre et d'octobre, je n'ai jamais  construit  un seul bouquet qui m'ait coûté moi  Lys-9:p1055(27)
 voleur, rien ne s'accorde mieux.  Vous avez  construit  une cage magnifique pour un perroqu  SMC-6:p.646(21)
là de ma déraison ?  Si l'amour ne lui a pas  construit  une cage, aucun pouvoir ne saurait   Mem-I:p.388(17)
dont la portée vous échappe.  Vous vous êtes  construit  une chaumière dans l'Infini des nom  Ser-Y:p.821(11)
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andises déposées sur le port, la ville avait  construit  une espèce de pile en maçonnerie qu  Pro-Y:p.525(19)
Saint-Marceau, un terrain, pas cher, où l'on  construit  une fabrique.  Je conserverai celle  CéB-6:p.287(19)
dé mes efforts en y joignant les siens; il a  construit  une ferme et défriché des bruyères,  Med-9:p.423(.9)
n. »     Quand un esprit fortement trempé se  construit  une retraite comme Richelieu à Brou  CdM-3:p.555(14)
re vise à l'effet.  Ce Byron mal peigné, mal  construit , a des jambes de héron, des genoux   FdÈ-2:p.300(23)
ifice littéraire lentement et laborieusement  construit ; j'y veux inscrire votre nom, autan  Lys-9:p.969(.6)
ire remarquer l'art avec lequel ce drame est  construit .  L'antagonisme nécessaire à toutes  Mas-X:p.595(25)
 il a donné dans le panneau de cette gloire,  construite  avec des réclames et des articles   eba-Z:p.612(17)
s, de ces paisibles demeures, est une église  construite  avec une simplicité qui s'harmonie  Ser-Y:p.733(20)
Rogron revenait enchanté de savoir sa maison  construite  dans la vallée.  Les cryptes de Pr  Pie-4:p..66(.3)
 améliorer la fortune.  Cette petite maison,  construite  dans le but d'engager les habitant  Ser-Y:p.733(29)
 de ma taille, je me faufilai sous une tente  construite  dans les jardins de la maison Papi  Lys-9:p.983(.9)
t, car il n'y a pas d’oeuvre qui puisse être  construite  de centons pris dans Rabelais, qua  Lys-9:p.956(36)
si elle n'était pas entre cour et jardin, et  construite  de manière à n'être en contact ave  Phy-Y:p1039(17)
 longtemps une maison en bois qui paraissait  construite  depuis peu de temps, entourée d'un  A.S-I:p.939(15)
 il montra du doigt une grande caisse carrée  construite  en acajou, suspendue à un clou par  PCh-X:p..74(29)
ieux formant une espèce de haie.  Une cabane  construite  en bois et en boue servait de nich  Pro-Y:p.526(41)
n, sans doute restaurée sous François 1er et  construite  en briques maintenues par des chaî  Int-3:p.427(40)
 un incendie, une habitation peut se trouver  construite  en briques.  Les toits sont en cha  CdV-9:p.710(28)
ier de bois, et qui formait une tour carrée,  construite  en grosses pierres.  Cette chambre  Deb-I:p.759(16)
isemblable que cet illustre cardinal l'avait  construite  ou seulement habitée.  Il existe e  Int-3:p.471(23)
 le long desquels passait la levée récemment  construite  par Louis XI entre Tours et le Ple  M.C-Y:p..27(23)
le cambrée, la taille élancée d'une corvette  construite  pour faire la course, et qui se ru  FYO-5:p1064(39)
crainte, lui dit-elle.  Cette retraite a été  construite  pour l'amour.  Aucun son ne s'en é  FYO-5:p1089(23)
mbarrassé de décider si la chambre avait été  construite  pour le lit, ou le lit pour la cha  EnM-X:p.867(19)
sur la colline.  La porte d'Avonne fut alors  construite  pour servir de rendez-vous de chas  Pay-9:p.161(31)
freuse     vérité.  La porte, habilement      construite  pour servir les vengeances     de   Mus-4:p.711(.5)
duisaient comme des lézardes dans cette face  construite  si solidement que le pic dévastate  Env-8:p.336(.3)
 dans une aile de la maison, immense bâtisse  construite  sous l'Empire, à la place d'un vie  Pon-7:p.620(39)
 façon et son style, que la maison avait été  construite  sous l'Empire, afin d'utiliser une  P.B-8:p..24(.5)
sons qui vont se vendre, un bijou de maison,  construite  tout en pierres de taille, sise au  P.B-8:p..81(17)
ndit que par son horreur.  Quoique récemment  construite , cette maison semblait près de tom  CoC-3:p.337(14)
 attendant que la ferme destinée à Michu fût  construite , le faux Judas se logea dans les c  Ten-8:p.596(.8)
qui l'attendaient sur la levée que vous avez  construite .  Ah ! sire, vous êtes le complice  M.C-Y:p..45(33)
lie vallée du Loir où cette habitation a été  construite .  Aussi son imagination et la mien  L.L-Y:p.620(24)
cée des arbres avec lesquels la maison était  construite .  Le major remit son sabre dans le  Adi-X:p.989(26)
aillouteuse, à sinuosités, bordée de maisons  construites  au gré des propriétaires.  Là un   Med-9:p.396(15)
ières maisons de Montreuil et des chaumières  construites  aux environs de la barrière; ains  F30-2:p1155(10)
rs rares de quelques jardinières artistement  construites  avec des bambous répandaient de d  PCh-X:p..96(.2)
émant.  Mais ces richesses et ces splendeurs  construites  de sang furent comme de vieux hai  Ser-Y:p.859(12)
ois séculaires y sont encore solides quoique  construites  en bois, et leurs divers aspects   EuG-3:p1027(29)
 celle de la plupart des maisons de campagne  construites  il y a cent ans.  Évidemment cett  Béa-2:p.703(.8)
assait le grand chemin.  Les maisons étaient  construites  les unes en briques, les autres e  Pay-9:p.315(39)
 généralement misérable des maisons d'Arcis,  construites  presque toutes en bois, et couver  Dep-8:p.758(.6)
est un signe de force, mais les femmes ainsi  construites  sont impérieuses, volontaires, pl  Lys-9:p.996(40)
Les maisons d'arrêt devraient, à Paris, être  construites , meublées et disposées de manière  SMC-6:p.719(.7)
emplait les balcons des maisons nouvellement  construites , quand il étudiait les timides es  Pie-4:p..49(.6)
e génie des diverses époques où elles furent  construites , que, dans l'intérêt des archéolo  Pay-9:p..68(23)
hui le centre du Tours moderne, étaient déjà  construites ; mais les plus beaux hôtels, et n  M.C-Y:p..26(36)
re à bail les trois fermes qui allaient être  construites .  Moyennant l'abandon du prix de   RdA-X:p.812(31)
ignobles boutiques sont bien loin des palais  construits  à Londres pour les consommateurs q  Pat-Z:p.311(19)
 de trois cents cabanes, chaumines ou taudis  construits  avec des débris de navires naufrag  JCF-X:p.311(16)
sistait à ne pas suivre ses plans primitifs,  construits  d’ailleurs avec cette profondeur q  Emp-7:p.880(.9)
isme. »     Puis il présenta des instruments  construits  d'après ses lois, en expliquant le  Gam-X:p.495(17)
ations qui y croissaient.  Les murs, quoique  construits  de ces pierres schisteuses et soli  Cho-8:p1026(39)
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s dans la même maison, un de ces nids à rats  construits  en bois où demeurait toute une fam  Med-9:p.578(27)
ne rangée de logis trois fois séculaires, et  construits  en bois, situés sur une ligne para  Cho-8:p1073(.4)
ie de la porte avaient été, comme la maison,  construits  en tuffeau, pierre blanche particu  EuG-3:p1039(.8)
Le second et le troisième étages avaient été  construits  par un spéculateur à qui le vieux   eba-Z:p.614(.5)
jusqu'au dernier moment celui des deux ponts  construits  sur la Bérésina qui subsistait enc  Adi-X:p.985(33)
sez semblable à ces cabinets que la police a  construits  sur toutes les places de fiacres.   Fer-5:p.866(32)
 ont honoré l'humanité à des lits solidement  construits , et la population turbulente à laq  Phy-Y:p1063(.3)
 canots, deux pour chaque étang, avaient été  construits , peints et gréés en secret pendant  CdV-9:p.837(.2)
aint-Thibault, deux ponts suspendus, étaient  construits .  Les voyageurs venant de Paris à   Mus-4:p.630(10)

consul
-> Premier consul
-> vice-consul

r qui est sur mon meuble de Boulle », dit le  consul  à sa femme.     La consulesse se leva   Hon-2:p.531(10)
ir entre le ciel et Bonaparte, alors déclaré  consul  à vie, une entente à laquelle cet homm  Ten-8:p.501(13)
 dirai donc enfin que c’était le fauteuil de  consul  adjoint que convoitaient ces messieurs  Ten-8:p.485(25)
s.     « Était-elle vertueuse ? » demanda le  consul  aux deux femmes.     Mlle des Touches   Hon-2:p.595(42)
, doivent attaquer la garde consulaire et le  consul  corps à corps.     — Eh bien, dénonce-  Ten-8:p.525(18)
not regarda sans doute ses collègues et l'ex- consul  d'un air assez digne.  Je crois qu'il   Ten-8:p.689(40)
t la tête, ils sont indifférents à tout.  Le  consul  de France, un charmant homme, ami de C  Deb-I:p.784(34)
e les marier.  Ne parlons pas de moi, dit le  consul  en faisant une pause.     « Vingt jour  Hon-2:p.560(26)
 grâce (que vous avez à commandement, fit le  consul  en regardant les femmes).  — Eh bien,   Hon-2:p.574(20)
ir improbateur.     « Demeure ici, reprit le  consul  en s'adressant à Bartholoméo, nous n'e  Ven-I:p1039(15)
i gardé une copie, car, mademoiselle, dit le  consul  en s'adressant à Camille Maupin, vous   Hon-2:p.580(.4)
où il n'y a plus d'amour. "     « Et, dit le  consul  en serrant les lettres et refermant à   Hon-2:p.595(.1)
le Paradis. »     Mlle des Touches quitta le  consul  et fut rejointe par Claude Vignon qui   Hon-2:p.596(13)
eur et sa femme, les deux marquis génois, le  consul  et la consulesse.  Mlle des Touches fi  Hon-2:p.527(39)
e.  Son fils s'est réfugié dans la maison du  consul  français de Smyrne, et il est venu mou  Deb-I:p.780(.5)
emmes, l'excessive retenue, la mélancolie du  consul  français ne s'expliquaient que par le   Hon-2:p.529(.5)
l savait, mais vaguement, que César était un  consul  ou un empereur romain; Alexandre, un G  Med-9:p.390(10)
emmes.     Mlle des Touches se leva, prit le  consul  par le bras, fit quelques pas pour s'é  Hon-2:p.596(.1)
ue en ce moment, fit observer Sieyès, il est  consul  pour dix ans.  — Il a plus de pouvoir   Ten-8:p.690(.8)
s de Zéphirine, dite aussi Zizine.  L'ancien  consul  prenait soin du ménage, faisait l'éduc  I.P-5:p.195(23)
norina Pedrotti, qui peut-être aurait haï le  consul  si elle eût été dédaignée absolument,   Hon-2:p.529(10)
hirine ne comprit pas, car elle trouvait son  consul  très grand; mais la marquise se rangea  I.P-5:p.206(33)
te de Camille.  Mlle des Touches trouvait au  consul  un air un peu trop distrait chez un ho  Hon-2:p.530(21)
elque préméditation dans l'attitude du jeune  consul , à qui l'héritière eût peut-être échap  Hon-2:p.529(17)
ut dire que notre général d'Italie est passé  consul , ce qui est un fameux grade, et que no  Cho-8:p.961(.2)
 M. le comte...     (« Permettez-moi, dit le  consul , de vous désigner mon protecteur sous   Hon-2:p.532(10)
l.     — Il soupçonne la vérité, répondit le  consul , et c'est là ce qui le tue.  Je suis r  Hon-2:p.595(19)
e en 1804 pour aller à Valence en qualité de  consul , il y connut Mme de Sénonches, alors M  I.P-5:p.588(23)
i le papier, dit la Bette en interrompant le  consul , je le lui remettrai en lui disant que  Bet-7:p.154(13)
 du financier, l'ambassadrice et la femme du  consul , la femme du ministre qui est ministre  Mus-4:p.652(.7)
me contempla Senatus Populusque romanus : le  consul , les licteurs, les toges bordées de po  PCh-X:p..71(.2)
ocial.     — Ah çà ! vous qui serez, dit-on,  consul , ou quelque chose comme tribun, songez  CSS-7:p1207(21)
 aventure à raconter le lendemain.  L'ancien  consul , peu soucieux d'avoir à se battre avec  I.P-5:p.205(30)
n, dénonce-les.     — Voilà deux mois que le  Consul , son ministre de la Police, le préfet   Ten-8:p.525(20)
ge au tribunal de la Seine...     — Excusez,  consul  !... répliqua Stidmann en se mettant l  Bet-7:p.115(10)
comme des blagues à tabac.  De ce coup passe  consul ; et, comme ce n'était pas lui qui pouv  Med-9:p.526(26)
tenus comme en France, et où il n'y a pas de  consul .  Ignorant si un jour elle ne sera pas  Fir-2:p.159(17)
question d'une journée d'adieu à la villa du  consul .  Léon de Lora dit à Camille que sa pr  Hon-2:p.527(36)
tte physionomie dispense de peindre celle du  consul .  On peut cependant faire observer qu'  Hon-2:p.528(22)
e, toi, et il te faudra du temps pour passer  consul . »     Le rire de la troupe mit fin à   Cho-8:p1044(26)
 Mlle George, et vous aurez sous les yeux la  consulesse  avec un enfant de six ans, beau co  Hon-2:p.530(15)
x Parisiens qui viennent prendre congé de la  consulesse  dans un dîner splendide, vous aure  Hon-2:p.527(.7)
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s trois femmes présentes, l'ambassadrice, la  consulesse  et Mlle des Touches, ces femmes ce  Hon-2:p.531(.1)
e Boulle », dit le consul à sa femme.     La  consulesse  se leva sans faire une observation  Hon-2:p.531(12)
rait aimé.  Oh ! fit-elle en voyant venir la  consulesse , sa femme l'a écouté, le malheureu  Hon-2:p.596(18)
me, les deux marquis génois, le consul et la  consulesse .  Mlle des Touches fit alors le sa  Hon-2:p.527(40)
ec moi, le jour où j'obtins une sentence des  consuls  contre lui.  Aussi était-ce des gens   MCh-I:p..67(33)
cipes d'ordre social ont été violés.     Les  consuls  déclarent que la liberté des cultes é  Cho-8:p.958(29)
Un témoin oculaire m'a certifié que les deux  consuls  n'apprirent ces détails qu'au moment   Ten-8:p.692(12)
  Le mot de Carnot n'inquiéta point les deux  consuls  qui jouaient dans le salon.  Cambacér  Ten-8:p.689(16)
attentifs que Lethière a peints derrière les  Consuls , dans son tableau de la mort des enfa  Gob-2:p1011(14)
inces.     « Tant que Louis XVIII a vu trois  consuls , il a cru que l'anarchie continuait e  Ten-8:p.525(.3)
t pas encore été vendues.  Or, un décret des  Consuls , que j'ai lu dans Le Primidi de l'Ill  Cho-8:p1089(.5)
 ferions-nous pas faire la culbute aux trois  consuls  ? ” car puisque vous voulez le savoir  Ten-8:p.485(24)
l de commerce sans le nommer la sentence des  consuls .  Levé, sans doute en vertu de ces co  MCh-I:p..45(17)

consul général
le avait vu dans les salons à Paris, restait  consul général  à Gênes, quand il possédait un  Hon-2:p.530(27)
dynastie ou d'une exploitation, dit l'ancien  consul général  à son amie, on trouve les gens  I.P-5:p.657(42)
 lieu de me sentir ce que j'étais, reprit le  consul général  après une pause, socialement p  Hon-2:p.537(34)
 s'était arrêtée à Gênes.  Naturellement, le  consul général  avait voulu faire, avant l'arr  Hon-2:p.527(25)
 MONSIEUR LE BARON     JAMES ROTHSCHILD,      Consul général  d'Autriche à Paris, Banquier.   HdA-7:p.777(.4)
s, en se trouvant dans un palais loué par le  consul général  de France, sur la colline, der  Hon-2:p.526(21)
Pareto, deux Français déguisés en Génois, un  consul général  entouré d'une femme belle comm  Hon-2:p.527(.2)
fer, il naissait d'horribles joies. »     Le  consul général  fit une pause.     « Par un ce  Hon-2:p.545(21)
a promesse de l'ambassadeur au beau-père, le  consul général  fut créé baron et fait command  Hon-2:p.529(27)
teries que comporte une passion inspirée, le  consul général  ne parut pas vouloir se marier  Hon-2:p.528(35)
it à la diplomatie, et s'attendait à devenir  consul général  par la protection du duc de Gr  SMC-6:p.663(33)
 (« En vous racontant cette histoire, dit le  consul général  qui s'interrompit, je dénature  Hon-2:p.537(27)
es apparences trompeuses du maintien chez le  consul général  qui, disons-le, possédait le c  Hon-2:p.530(35)
Vous souvenez-vous, monsieur de Lora, dit le  consul général , de m'avoir vu reconduisant au  Hon-2:p.595(.7)
de conversation qui fit prendre la parole au  consul général , il n'est pas inutile de dire   Hon-2:p.528(16)
 les conteurs.  Voici donc ce que raconta le  consul général .     « À vingt-deux ans, une f  Hon-2:p.531(25)
 quelques paroles dans l'oreille de l'ancien  consul général .     « J'ai l'affaire de Franç  I.P-5:p.636(28)
ivement le nom d'un de nos plus remarquables  consuls généraux  qui se trouvait alors à Smyr  Deb-I:p.784(41)

consulaire
cevait une transadion accordée à une famille  consulaire  au désespoir, car Robert de Sommer  eba-Z:p.377(24)
turellement arrêté par un soldat de la garde  consulaire  avec lequel il ne put longtemps di  Ven-I:p1036(24)
 « Monsieur, reprit-il d'un air sec, un juge  consulaire  des plus estimés, un adjoint, un h  CéB-6:p.111(19)
, alors teintes de son sang, qu'au magistrat  consulaire  estimé pour ses lumières, aimé pou  CéB-6:p.307(17)
gne et royale faveur en siégeant au tribunal  consulaire  et en combattant pour la cause roy  CéB-6:p.135(22)
gne et royale faveur en siégeant au tribunal  consulaire  et en combattant pour la cause roy  CéB-6:p.142(36)
... royale... faveur en siégeant au tribunal  consulaire  et en combattant pour les Bourbons  CéB-6:p.101(33)
gne et royale faveur en siégeant au tribunal  consulaire  et en combattant pour les Bourbons  CéB-6:p.113(17)
gne et royale faveur en siégeant au tribunal  consulaire  et en combattant pour les Bourbons  CéB-6:p.129(39)
...  Je l'ai méritée en siégeant au tribunal  consulaire  et en combattant...     — Oui, rep  CéB-6:p.211(23)
e suis attaché très honorablement au cabinet  consulaire  et j'en ai le dernier mot.  On ne   Ten-8:p.574(32)
andés par Georges, doivent attaquer la garde  consulaire  et le consul corps à corps.     —   Ten-8:p.525(18)
tièrement.  Aussi, une nouvelle proclamation  consulaire  fut-elle adressée.  Cette fois le   Cho-8:p.959(17)
.. ma belle dame ?... »     Là, le magistrat  consulaire  prend en tremblant la main de Caro  Pet-Z:p.159(31)
s me mettre en état de parcourir la carrière  consulaire , à laquelle je bornai mon ambition  Hon-2:p.590(.1)
lot après la lecture publique de ce discours  consulaire , est-ce assez paternel ?  Vous ver  Cho-8:p.958(38)
n des hommes les plus éminents de la justice  consulaire , et qui aujourd’hui occupe une fon  Lys-9:p.952(.2)
fois pour regarder alternativement le palais  consulaire , et sa femme assise auprès de lui   Ven-I:p1035(12)
 est-ce ma faute ?  Comment vous, vieux juge  consulaire , faites-vous de pareilles boulette  CéB-6:p.235(22)
eorges, Moreau et Polignac, l'âme du cabinet  consulaire , il ne dirigeait pas le ministère   Ten-8:p.524(.5)
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rtir les avantages matériels du gouvernement  consulaire , moins pour convertir la comtesse   Ten-8:p.549(16)
a nécessité d'une soumission au gouvernement  consulaire .  Aussi, sans le danger que courai  Ten-8:p.580(.5)
yale faveur en siégeant au tribunal...  Oh !  consulaire .  Et en combattant pour les Bourbo  CéB-6:p.160(43)
ciants, je me suis acquitté de mes fonctions  consulaires  à la satisfaction générale.  Enfi  CéB-6:p..42(14)
Birotteau.     — Oh ! dit l'avoué, les juges  consulaires  et les juges de première instance  CéB-6:p.200(36)
ch, au treize vendémiaire, et l'un des juges  consulaires  les plus estimés, a doublement mé  CéB-6:p.143(35)
ation des difficultés soumises aux sentences  consulaires , le rendirent un des juges les pl  CéB-6:p..67(39)

consulat
MOISELLE DU VISSARD     OU LA FRANCE SOUS LE  CONSULAT      Première partie     L'OUEST       eba-Z:p.631(.3)
MOISELLE DU VISSARD     OU LA FRANCE SOUS LE  CONSULAT     LE GUA     En septembre 1803, une  eba-Z:p.627(.2)
iaire et du 18 fructidor, dit Malin; mais le  Consulat  à vie a démasqué les desseins de Bon  Ten-8:p.525(.6)
e en prenant sa tabatière d'or qui depuis le  Consulat  à vie avait revu le jour.     — Il y  Ten-8:p.550(34)
anda Grévin après une pause.     — Depuis le  Consulat  à vie.     — Mais, pas de preuves ?   Ten-8:p.524(31)
ez un petit-fils d'échevin; mais qui sous le  Consulat  avait d'autant moins d'avenir que l'  Mus-4:p.633(19)
n homme assez distingué, qui avait quitté le  consulat  de Valence et ses espérances dans la  I.P-5:p.195(21)
ur lesquels la République, le Directoire, le  Consulat  et l'Empire semblaient avoir laissé   Phy-Y:p1148(26)
 tête, perdit sa fortune.  Il rentra sous le  Consulat  et resta constamment fidèle aux inté  CoC-3:p.347(.4)
 si longtemps sevrée.  Les premiers actes du  Consulat  ne diminuèrent aucun espoir, et la L  Cho-8:p.958(.3)
é avec celui des garçons à marier.  Quand le  Consulat  ramena l'ordre intérieur, les diffic  V.F-4:p.854(42)
xistence pure, simple et tranquille.  Dès le  Consulat , Bridau s'attacha fanatiquement à Na  Rab-4:p.277(40)
 quelque poste diplomatique à l'étranger, un  consulat , et ne pensez plus à me marier avec   Hon-2:p.585(13)
 compte de ses économies, quand, au début du  Consulat , il acheta une ferme de cinquante mi  Ten-8:p.508(.1)
ina la prise d'armes des Chouans au début du  Consulat , l'autre si vénéré dans les fastes d  Env-8:p.241(17)
.  Sous le Directoire, et au commencement du  Consulat , Laurence avait pu se conduire ainsi  Ten-8:p.538(.5)
avait réservée pour un dernier lot.  Sous le  Consulat , le bonhomme Grandet devint maire, a  EuG-3:p1031(14)
uéreur de biens nationaux.  En 1800, lors du  Consulat , M. Martin, dont le beau-père était   eba-Z:p.410(.1)
 privée du dix-neuvième.  Au commencement du  Consulat , peut-être, un maître maçon, acquére  P.B-8:p..27(32)
 obéissaient les élégants au commencement du  Consulat .  Ce costume, tout à fait baroque, s  Cho-8:p.966(.5)
la Police générale.  Sieyès avait abdiqué le  consulat .  Un petit homme, froid et sévère, q  Ten-8:p.689(11)
e, était une femme auteur qui vivait sous le  Consulat ...     — Les femmes écrivaient donc   Mus-4:p.710(31)

consultant
e, de 1789 à 1813, le docteur, nommé médecin  consultant  de l'Empereur en 1805, avait dû ga  U.M-3:p.789(.8)
 le docteur Minoret l'honneur d'être médecin  consultant  de l'Empereur.  Le docteur Haudry   eba-Z:p.834(.1)
use des fortifications de Paris; puis avocat  consultant  de la préfecture de police, et con  Bet-7:p.365(.7)
lleux le plus explicable, dès que la main du  consultant  dispose les objets à l'aide desque  Pon-7:p.587(11)
'État, médecin en chef d'un hôpital, médecin  consultant  du Roi par quartier, grand officie  eba-Z:p.524(.1)
poule.     « À pouvoir prédire l'avenir.  Le  consultant  jette lui-même des grains au hasar  CSS-7:p1194(42)
ades ni plus ni moins qu'un médicastre, tout  consultant  qu'il était.  Il vint, étudia le f  CéB-6:p.190(41)
ir le strict nécessaire.     Le salon où les  consultants  attendaient était mesquinement me  Pon-7:p.622(.9)
ver le premier, il arrivait le dernier.  Les  consultants  avaient déposé sur la cheminée et  Env-8:p.375(33)
e, en marchant, la Cibot fit ce que font les  consultants  avec les consultations de toute e  Pon-7:p.592(33)
âle et vêtue de haillons décents qui dit aux  consultants  de s'asseoir en leur apprenant qu  CSS-7:p1191(33)
e.  Un grand fauteuil en cuir noir, pour les  consultants , se trouvait devant la fenêtre, d  Env-8:p.377(.1)

consultatif
oléon nomma Saint-Vandrille membre du Comité  consultatif  des manufactures, il lui promit l  eba-Z:p.541(14)
e Guillaume avait été nommé membre du comité  consultatif  pour l'habillement des troupes.    MCh-I:p..80(29)

consultation
rentin comptait lui donner le prétexte d'une  consultation  astrologique sur le sort de Chri  Cat-Y:p.315(13)
 Ce Français attend Malfatti, avec lequel la  consultation  aura lieu. »     Comme toutes le  Mas-X:p.571(37)
decin désespéré, qui parlait de demander une  consultation  aux plus illustres docteurs de P  U.M-3:p.950(28)
archa d'un pas lent et comme accablé.     La  consultation  avait eu lieu dans le grand salo  CdV-9:p.856(36)
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 En le laissant maître au château pendant sa  consultation  avec Grévin, Malin avait permis   Ten-8:p.555(29)
ce matin, pendant que tu dormais, une grande  consultation  avec un élève du docteur Gall, a  PGo-3:p.269(25)
'eut besoin que d'un geste.     « Appelez en  consultation  ceux de mes confrères en qui vou  Fer-5:p.880(31)
ar le docteur Poulain, remit au lendemain sa  consultation  chez Mme Fontaine, en pensant qu  Pon-7:p.584(.1)
c, à Nantes !  Enfin il a fait rédiger cette  consultation  colportée dans toute l'Allemagne  Cat-Y:p.254(38)
nt croire à quelque maladie qui exigeait une  consultation  de médecins habiles et renommés.  Cab-4:p1032(34)
uver ou il meurt d'amour...  L'on a fait une  consultation  de médecins hier, à ce que m'a d  SMC-6:p.539(39)
la voulez voir absolument, je demanderai une  consultation  de trois médecins, afin de mettr  Env-8:p.398(25)
donnance suivante :     « Attendu que, d'une  consultation  délibérée à l'unanimité par les   Pie-4:p.148(22)
tement à ses bourreaux.  Voici le fait : une  consultation  délibérée à l'unanimité par un i  Pie-4:p.148(.4)
   Mme Claës venait de terminer en effet une  consultation  délicate, dans laquelle il s'agi  RdA-X:p.744(34)
s.  Le président savait qu'à trois heures la  consultation  des médecins serait terminée; il  Pie-4:p.146(17)
re et les traces de violence qui, d'après la  consultation  des médecins, existent sur sa pe  Pie-4:p.148(37)
homme, gravement malade, venait de subir une  consultation  des plus fameux médecins qui ne   Pon-7:p.572(.8)
uerait le conseil de famille, et, armé de la  consultation  des trois médecins, demanderait   Pie-4:p.144(.8)
     Vinet voulut répliquer en disant que la  consultation  devait lui être communiquée, afi  Pie-4:p.148(15)
 qu'il est avoué, le troisième exemple d'une  consultation  donnée à cette heure nocturne.    CoC-3:p.320(36)
 dit-il, veut prendre communication de cette  consultation  émanée d'un des plus savants méd  Pie-4:p.147(42)
ègle !... »     « Voilà ce que j'appelle une  consultation  en bonne forme, s'écria M. Hocho  Rab-4:p.452(40)
ls se parlent entre eux quand la farce de la  consultation  est jouée.  « C'est un homme mor  Pon-7:p.572(13)
nt commune, effraierait les oreilles.  Cette  consultation  était d'ailleurs péremptoire, ap  Pie-4:p.147(26)
is qui se formaient sur leurs fronts.  Cette  consultation  était sa dernière espérance.  Ce  PCh-X:p.256(37)
 mois de là.  Naturellement cette importante  consultation  eut lieu devant les habitants du  M.M-I:p.640(.7)
e les avais laissés.     Hélas ! mon ami, la  consultation  faite, aucun de ces savants ne m  Mem-I:p.400(.6)
as de retourner le lendemain à son atelier.   Consultation  faite, diverses prescriptions fu  Bou-I:p.419(12)
lèbre médecin de Saumur, arriva bientôt.  La  consultation  finie, il déclara positivement à  EuG-3:p1170(.6)
es, et qui connaissait leurs maladies, et la  consultation  finit vers neuf heures.  Le méde  P.B-8:p.183(14)
énagère et d'entremetteur, avait-il joint la  consultation  gratuite dans les maladies secrè  Emp-7:p.921(32)
ases avec le docteur, de qui elle obtint une  consultation  gratuite en lui expliquant de pr  Mus-4:p.702(.9)
stre Desplein à dîner pour pouvoir faire une  consultation  malgré le malade, car Nucingen d  SMC-6:p.495(24)
ur la dernière fois, elle va mourir là !  La  consultation  ne fut pas longue.  Avant tout,   CdV-9:p.858(.1)
e dit-il.     Environ trois mois après cette  consultation  nuitamment faite par le colonel   CoC-3:p.334(41)
larité de sa vie.  S'ils se rencontraient en  consultation  ou dans le monde, il était diffi  MdA-3:p.393(.8)
à la Chambre des députés pour les lois : une  consultation  où sont traitées les raisons con  Emp-7:p.907(30)
elle voulut consulter un médecin, quoiqu'une  consultation  pût la couvrir de ridicule.  Ces  Pie-4:p.102(.3)
état bizarre dans les névroses.  La dernière  consultation  que ces messieurs ont faite a eu  Env-8:p.340(30)
ait des nôtres ? »     Vous espérez dans une  consultation  qui doit avoir lieu le lendemain  Pet-Z:p..25(.7)
elque botte vernie qui tarde à sécher... une  consultation  retiennent peut-être M. de Savar  A.S-I:p1004(30)
e est le féal de madame, vous demanderez une  consultation , à laquelle interviendra un homm  Phy-Y:p1160(11)
comme la belle Mme Chicot, depuis la fameuse  consultation , aimait beaucoup le docteur, ell  eba-Z:p.834(18)
n m'indiquant une heure si matinale pour une  consultation , dit le vieillard avec la fausse  CoC-3:p.320(26)
ne âme chrétienne : une fête ! »  Pendant la  consultation , elle dit encore : « Monsieur le  CdV-9:p.857(15)
a-t-il en sortant.     Le jour même de cette  consultation , Esther fut emmenée par son prot  SMC-6:p.470(19)
ner, je ne le conseillerais même pas; et, en  consultation , je m'opposerais à son emploi. »  Fer-5:p.881(.3)
 une lettre inquiétante avait provoqué cette  consultation , le comte défendit Moreau, qui,   Deb-I:p.750(18)
  Il est inutile de donner le texte de cette  consultation , qui fut encore une des pièces d  Pie-4:p.147(21)
 avait lieu, les terribles conclusions de la  consultation , qui, malheureusement pour les R  Pie-4:p.147(14)
eur Larabit, le professeur Angard, réunis en  consultation , venaient de décider l'emploi de  Bet-7:p.402(11)
? dit Hulot.     — Oh ! vous me demandez une  consultation , vous qui en vendez! répliqua M.  Bet-7:p.390(27)
t pour lui remettre le prix de cette inutile  consultation .     — Ils sont logiques, lui ré  PCh-X:p.263(12)
s...  Eh bien, monsieur, qu'elle vienne à ma  consultation .     — Qu'elle vienne ! répéta G  Env-8:p.377(27)
ille dame et les premiers arrivés ? puis les  consultations  chez les notaires !...  Ce fut   Rab-4:p.376(.1)
»     Le docteur, sans refuser de donner des  consultations  dans les cas graves, surtout au  U.M-3:p.791(15)
bot fit ce que font les consultants avec les  consultations  de toute espèce.  Elle crut à c  Pon-7:p.592(33)
ifficile, une expropriation; il continua ses  consultations  gratuites avec autant de libert  Gob-2:p.979(.4)
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ux les affaires épineuses, les soumettre aux  consultations  gratuites du notaire, et réduir  M.M-I:p.478(14)
donnent des rendez-vous pour y traiter leurs  consultations  les plus épineuses.  Florian es  Mas-X:p.579(22)
, je donne volontiers gratis aux pauvres mes  consultations  médicales, mais je ne puis exam  Med-9:p.437(40)
  Et, si je vous racontais une des premières  consultations  que...     — Racontez !...       eba-Z:p.476(.9)
 en lui-même, après avoir entendu toutes les  consultations  secrètes faites par Sylvie, et   Pie-4:p.103(25)
; il le gardait dans son cabinet lors de ses  consultations , et l'y employait; parfois, il   MdA-3:p.389(36)
     — Enfin pour vous à qui je dois tant de  consultations , je vais me livrer à l'Esprit !  Pon-7:p.590(29)
 juge souverain en ces matières, donnait ses  consultations , tout en trinquant avec les buv  Pay-9:p..90(.8)

consulter
huillier écouta sa soeur comme un oracle, la  consulta  dans ses moindres affaires, ne lui c  P.B-8:p..34(.9)
 à laquelle il devait remettre un paquet, et  consulta  le facteur.  Trompé d'abord par les   FYO-5:p1067(.6)
 directeurs de la caisse territoriale.  Elle  consulta  le jeune avocat sur la question de s  SMC-6:p.736(20)
naires; mais ne recueillant aucun indice, il  consulta  le sable de la route, à la manière d  Cho-8:p.924(29)
, nonobstant la parole du ministre, le baron  consulta  les bureaux.  Par une indiscrétion q  CdT-4:p.231(23)
avait eu lieu, galopa jusqu'à Soulanges et y  consulta  les Soudry.     Sur ce mot : « Nous   Pay-9:p.143(36)
hopine, qui ne se crut plus vu par l'espion,  consulta  par un regard Francine, et Francine   Cho-8:p1151(40)
 soigneusement cet arrêt à la mère; puis, il  consulta  pour lui-même et reçut de désespéran  Lys-9:p1011(32)
aine n'aurait pu remédier.  Les gens qu'elle  consulta  prudemment avaient tous dit que la f  Env-8:p.287(22)
une voix douce.  La petite Mme des Vanneaulx  consulta  ses amies pour savoir si elle devait  CdV-9:p.697(.3)
faux, et il voulut payer.  Naturellement, il  consulta  ses amis sur ce qu'il devait faire p  I.P-5:p.597(23)
l'allait jeter dans la Loire.  Le confesseur  consulta  ses supérieurs, et avertit sa pénite  Mus-4:p.697(41)
signa lui-même au préfet de la Seine, qui le  consulta  sur le choix à faire.  M. et Mme Bir  CéB-6:p..77(22)
ue de 1810 passée, employa son vieil ami, le  consulta  toujours, et subvint largement à ses  SMC-6:p.533(38)
urtout à Paris, m'a longtemps préoccupé.  Je  consultai  des femmes d'esprit, des femmes de   Pat-Z:p.288(.3)
s de rente, répondit-elle en parenthèse.  Je  consultai  sur-le-champ le vieux M. Bordin pou  Int-3:p.460(21)
  Ils se communiquaient leurs travaux, et se  consultaient  avec l'adorable bonne foi de la   I.P-5:p.318(22)
dant, en tâchant d'y lire leur sort.  Ils se  consultaient  des yeux, et plus d'un sourire s  Cho-8:p.925(.9)
 le capitaine Gomez, assis sur un ballot, se  consultaient  en silence par un regard presque  F30-2:p1187(17)
délicates, le président et le vice-président  consultaient  leur juge suppléant, ils lui con  Cab-4:p1070(18)
n, le comte de Bauvan, le baron du Guénic se  consultaient  pour aider le marquis à repousse  Cho-8:p1130(13)
première demoiselle, le frère et la soeur se  consultaient  sur leurs intentions.  Tout marc  Pie-4:p..46(18)
s.  De temps en temps, M. Alain et M. Joseph  consultaient  un carnet en le feuilletant.      Env-8:p.242(16)
 ne le souffrirai pas. »     Les médecins se  consultaient ; mais les paroles de Catherine f  Cat-Y:p.330(.9)
tait une espèce d'esprit oraculaire que l'on  consultait  dans les grandes occasions.  Ses b  L.L-Y:p.635(26)
it la clef de ce laboratoire, où, dit-on, il  consultait  des plans sur lesquels ses arbres   EuG-3:p1070(28)
Martener fit plusieurs voyages à Paris; il y  consultait  Desplein et Bianchon, auxquels il   Pie-4:p.156(38)
nduisit mystérieusement la Cibot.  Rémonencq  consultait  Élie Magus toutes les fois qu'il l  Pon-7:p.598(37)
de Valérie pour modèle et pour maître; il le  consultait  en tout, il lui demandait l'adress  Bet-7:p.254(43)
ndarmerie.  En 1811, Mlle Cochet, que Soudry  consultait  en toute chose, s'opposa vivement   Pay-9:p.256(42)
avare avait en moi s'accrut beaucoup.  Il me  consultait  gratuitement sur les affaires épin  Gob-2:p.978(30)
our lui donner mon avis.     — Comme Molière  consultait  Laforêt », dit Mistigris.     Sans  Deb-I:p.815(33)
précautions.  S'il allait au Prébaudet, elle  consultait  le baromètre dès la veille pour sa  V.F-4:p.933(28)
protecteur à lui.     Au moment où La Brière  consultait  le chef de la maison Mongenod, et   M.M-I:p.590(15)
mères pourront consulter, comme autrefois on  consultait  le parfait secrétaire.     « Un ma  Pon-7:p.556(24)
e Anastasie avait nommé Maxime, et dont elle  consultait  le visage avec cette attention sou  PGo-3:p..97(27)
 maison, il en étudiait les crevasses, il en  consultait  les murs, redemandant son trésor a  M.C-Y:p..71(13)
sinve (simple), dit le petit jeune homme qui  consultait  naguère Fil-de-Soie sur la fleur d  SMC-6:p.843(25)
micale si je viendrais le lendemain; elle me  consultait  par un regard quand elle disait un  PCh-X:p.155(40)
ait le meuble le plus utile à Rogron : il le  consultait  sans cause, il le tapait familière  Pie-4:p..63(31)
is, elle voyait d'autant plus juste, qu'elle  consultait  son père en toute chose.  Enfin el  Dep-8:p.755(.3)
  Qui était le grand électeur ?  Vinet.  Qui  consultait -on ?  Vinet !  Enfin il connaissai  Pie-4:p.114(32)
 causant d'une entreprise sur laquelle il le  consultait ; la causerie les mène hors du parc  I.P-5:p.450(24)
ait mille anecdotes et les traditions, on le  consultait .  On ne reverra plus ces physionom  eba-Z:p.594(29)
les puissances viriles et féminines que nous  consultâmes .  Les lumières qui nous furent ap  Phy-Y:p1197(33)
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 réjouit alors pour M. de Valois, qui allait  consultant  les gens d'argent sur la manière d  V.F-4:p.818(43)
a terrible belle-soeur à celle de Thuillier,  consultant  les visages, s'oubliant elle-même,  P.B-8:p.110(18)
ar son garde et par Champion qui allèrent en  consultant  leurs souvenirs, car les sentiers   CdV-9:p.761(21)
? »     Les deux agents se regardèrent en se  consultant  par une mimique expressive.     «   SMC-6:p.930(19)
 ?...  Voici deux heures et demie, dit-il en  consultant  sa montre, on nous attend à l'égli  Pon-7:p.733(18)
 l'intriguer.  Aussi, quoiqu'elle se vît, en  consultant  ses souvenirs, aucune raison qui p  Aba-2:p.473(10)
gneusement qu'ils rangent leurs papiers.  En  consultant  son agenda de l'année passée, il p  Med-9:p.541(19)
é dès quatre heures du matin, dit le juge en  consultant  son Almanach pour vérifier le leve  Bet-7:p.154(.2)
and maître dans l'embrasure de la croisée en  consultant  son frère par un regard.     « Je   Cat-Y:p.295(16)
ille volontaire et décidée à bouder, lui, se  consultant  sur la fatale question portée comm  Béa-2:p.847(23)
 des héritiers.     « Monsieur, reprit-il en  consultant  un plan du cimetière, Mme Jules es  Fer-5:p.896(38)
emblants d'amitié, qui lui disait tout en la  consultant , la flattant et paraissant vouloir  Bet-7:p.142(35)
aison, Josette.  Eh bien, cours chez Moreau;  consulte  avec lui sur tout ce qu'il faut fair  V.F-4:p.894(.4)
 tu restitues parce que je te le conseille.   Consulte  bien ta conscience.  Il ne faut pas   Fir-2:p.158(.3)
Arabes gardent la tente de leur prophète qui  consulte  Dieu (choeur en la mineur).  Mahomet  Gam-X:p.490(42)
oeuvre, il se tait ou parle à ma voix, il me  consulte  en tout.  L'abbé de Vermont était ce  I.P-5:p.708(19)
t M. Desmarets, prends bien des précautions,  consulte  le docteur Desplein et le vieil Haud  Fer-5:p.873(32)
r se lèverait Mademoiselle, comme un fermier  consulte  les brumes de l'aurore.  Enfin, néce  V.F-4:p.867(14)
il serait bon à mettre aux Petites-Maisons.   Consulte  M. Loraux, le vicaire de Saint-Sulpi  MCh-I:p..83(27)
 pauvre, le grand au petit.  L'impératrice y  consulte  Mlle Lenormand.  Enfin le grand seig  SMC-6:p.606(23)
 cela tout autrement.     — Le père Frappier  consulte  plus sa cave que sa mémoire, dit alo  Pie-4:p.162(25)
lligence du menu peuple de la vallée, on les  consulte  pour les moindres choses.  Ces gens-  Pay-9:p.113(11)
stal à la lueur de la lampe, comme un buveur  consulte  sa bouteille à la fin d'un repas, il  Elx-Y:p.481(15)
 poches pleines d'échantillons d'étoffes, la  consulte  sur l'ameublement de la chambre à co  MNu-6:p.382(37)
des gens supérieurs.  Plus d'un homme d'État  consulte , à Paris, les tireuses de cartes.  P  Pon-7:p.584(22)
 prononcée par le médecin de Paris.     « On  consulte , et nous ne savons rien encore, mes   CdV-9:p.856(.6)
u qu'un homme fait à sa bourse; quand on les  consulte , ils ne savent le prix de rien, et l  Mel-X:p.359(36)
mande le chirurgien en chef de l'hôpital, on  consulte , je viens; tous les symptômes de la   eba-Z:p.728(.9)
s avec lesquels il vit; il les écoute et les  consulte , tant il est naturellement superstit  EnM-X:p.868(24)
Petit-Claud, explique-lui notre position, et  consulte -le. »     « Mon ami, dit le pauvre i  I.P-5:p.600(22)
femme avec laquelle tu dois t'associer; mais  consulte -moi, je veux la juger moi-même.  Le   DFa-2:p..84(.8)
s que Mlle Modeste consulte...     — Elle me  consulte ...     — Eh bien, croyez-vous qu'ell  M.M-I:p.670(13)
es îles, dit Canalis.  Vous que Mlle Modeste  consulte ...     — Elle me consulte...     — E  M.M-I:p.670(12)
 regardant toujours Lucien.  N'avez-vous pas  consulté  Bianchon, Desplein, le vieil Haudry.  SMC-6:p.646(.1)
 dit-il aux deux artistes.  Avez-vous jamais  consulté  cette sorcière ?     — Je ne fais ri  CSS-7:p1195(11)
rsité, à la Cour, que le baron Total ne soit  consulté  dans ses spécialités.  Il n'arrive p  eba-Z:p.525(31)
ain, reprit encore l'abbé Birotteau, j'aurai  consulté  de mon côté.     — Soit », dit Caron  CdT-4:p.215(.4)
ches, l'histoire en atteste assez ! j'aurais  consulté  Henriette, mais je me serais laissé   Lys-9:p1889(43)
 — N'entamez pas ces infamies sans que j'aie  consulté  l'abbé Brossette, pour savoir jusqu'  Béa-2:p.913(13)
n pavillon en me disant qu'il semblait avoir  consulté  le goût d'une femme.  Et l'autre res  M.M-I:p.630(25)
ture, le vieillard, qui cependant avait déjà  consulté  le juge de paix, ne lui confia point  U.M-3:p.910(.9)
ais nous en aurons !  — Et comment ?  — J'ai  consulté  les médecins les plus savants, et to  Mem-I:p.395(18)
is de quelque grand hôtel, mais, après avoir  consulté  les vieux plans de Paris, il ne s'es  P.B-8:p..25(31)
ple est celui de Bellevue; mais personne n'a  consulté  les vrais connaisseurs en ce genre,   SMC-6:p.822(12)
dait : « Je ne puis rien conclure sans avoir  consulté  ma femme. »  Sa femme, qu'il avait r  EuG-3:p1035(29)
 vous servirai certes pas en ceci sans avoir  consulté  mon confesseur...  Quant au monde, o  P.B-8:p.130(30)
 menteur.     « Mon ami, répondit-elle, j'ai  consulté  non pas Pierquin, dont l'amitié n'es  RdA-X:p.732(40)
beaucoup de succès dans les salons, il était  consulté  par beaucoup d'amateurs; enfin il pa  Bet-7:p.449(16)
fant.  Le curé de Cinq-Cygne, l'abbé Goujet,  consulté  par les fermiers, leur conseilla de   Dep-8:p.751(27)
 d'ami sur une affaire pour laquelle il sera  consulté  par vous, et nous l'irons prendre ch  P.B-8:p.135(22)
complir une vie chrétienne.  Je me suis bien  consulté  pour satisfaire et cette vertueuse f  CdV-9:p.725(13)
res; mais de là, dominant toujours sa tribu,  consulté  religieusement par elle; puis, s’il   Fer-5:p.790(32)
étourdie, sans but, comme un sot, sans avoir  consulté  sa femme.     Caroline dissuade ses   Pet-Z:p..57(18)
 lui.  Certes, si Marthe avait immédiatement  consulté  sa maîtresse et ses deux conseils, q  Ten-8:p.650(31)
 ça fait pitié !     COLLEVILLE, après avoir  consulté  ses collègues.     Tenez, Fleury, vo  Emp-7:p1009(32)
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l'esprit, après s'être sondé le coeur, avoir  consulté  ses forces, Godefroid monta chez le   Env-8:p.321(24)
 une louable ambition, mais elle n'avait pas  consulté  ses moyens, elle avait mal pris son   I.P-5:p.531(42)
ce, ma question le frappa; mais, après avoir  consulté  ses souvenirs, il me répondit négati  L.L-Y:p.621(16)
t, qui a donné suite à la plainte sans avoir  consulté  son chef ?  Demain matin, il faudra   Cab-4:p1059(15)
acun se moqua de Montriveau qui, n'ayant pas  consulté  son cornac, resta rêveur, souffrant;  DdL-5:p.986(35)
te obligation lui coûtait tant qu'elle avait  consulté  son directeur, l'abbé Couturier, sur  V.F-4:p.870(19)
s secrets, et jamais elle n'avait si souvent  consulté  son oracle à l'hôtel de Soissons.     Cat-Y:p.388(12)
re, que plusieurs professeurs célèbres l'ont  consulté  souvent, et qu'il put reconnaître da  Ser-Y:p.766(.9)
timation d'un croquemort philosophe que j'ai  consulté  sur ce point, entre deux verres de p  MNu-6:p.355(17)
le sera convoqué dans le plus bref délai, et  consulté  sur la question de savoir si le tute  Pie-4:p.148(10)
dre Benedetto Carpi, mon geôlier, je l'avais  consulté  sur la situation de mon cachot, j'au  FaC-6:p1030(37)
Depuis deux jours, j'étudie le code, et j'ai  consulté  un vieil avocat, ami de mon oncle, d  RdA-X:p.775(.3)
ne suis plus maître de moi.  Je me suis bien  consulté , je suis trop faible.  Je dois mouri  F30-2:p1098(34)
cher ce malheur ?     — Mon frère ne m'a pas  consulté ; d'ailleurs, il doit quatre millions  EuG-3:p1095(11)
i de les solder frauduleusement sans l'avoir  consulté ; il attendait une réponse.  Les créa  EuG-3:p1145(.7)
ns.  Enfin, après dix minutes, le prince est  consulté ; il voit les deux duchesses aux pris  Ga2-7:p.848(41)
sait d'important en politique sans qu'il fût  consulté ; mais il n'allait jamais à la cour e  Deb-I:p.748(13)
 voulait pas quitter le service sans l'avoir  consulté .  Jaloux de conserver à la marine un  U.M-3:p.905(37)
Pour et au Contre.  La conscience est si peu  consultée , ces bravi tiennent si peu à leur a  Mus-4:p.760(32)
nous deux la tombe de la sainte : je me suis  consultée , je me connais et je ne voudrais pa  Lys-9:p1227(23)
te.  Sainte Vierge ! pourquoi ne m'as-tu pas  consultée  ? au moins je t'aurais empêché d'éc  Emp-7:p1054(24)
avec ses Italiens en espérant qu'elle serait  consultée ; mais elle n'a pas été de ce petit   Cat-Y:p.267(35)
t expirant les hardis lutteurs qui l'avaient  consultée .  Les aventures tenues pour vraies   Béa-2:p.696(42)
té Francis; la marraine doit être avant tout  consultée . »     À la mort de M. de Bargeton,  I.P-5:p.636(42)
e vaudeville, les autorités les plus rurales  consultées  déclarent qu'il faudra dépenser be  Pet-Z:p..77(.1)
 Mais certainement ! s'écria l'une des dames  consultées , les robes n'ont été faites que po  Pat-Z:p.288(12)
ité de part et d'autre.  Deux tigres, qui se  consultent  avant de se battre devant une proi  HdA-7:p.785(43)
e, jamais les grandes puissances sociales ne  consultent  l'état de l'être sur qui elles fra  Pon-7:p.566(31)
s ceux qui, dans Paris, vivent d'espérances,  consultent  les êtres privilégiés qui possèden  Pon-7:p.584(14)
rt des hommes d'État, la moitié des artistes  consultent  Mme Fontaine, et l'on connaît un m  CSS-7:p1195(22)
isites d'un vieil oncle asthmatique.  Ils ne  consultent  pas le thermomètre pour sortir ave  Pat-Z:p.240(12)
viennent excessivement agaçantes, elles vous  consultent , elles veulent avoir votre avis su  Pet-Z:p..42(19)
endarmes y sont ! les entendez-vous ? ils se  consultent .     — Enfin vous avez eu déjà deu  Ten-8:p.568(19)
s... "  En ce moment, le colonel et Dumay se  consultent .  Croyez-moi ! Modeste est riche.   M.M-I:p.670(43)
une chaise dépaillée.  Et doncques, che vais  conchulleter  le cheul qui s'y connaiche, nost  Pon-7:p.578(12)
faire de famille, a eu la complaisance de me  consulter  à ce sujet.  Depuis que M. le préfe  Bet-7:p.389(19)
créature, les expéditionnaires étaient allés  consulter  à son insu Rabourdin, qui songeant   Emp-7:p.970(37)
u risque de perdre la tête, il était allé se  consulter  avec le connétable à Écouen; person  Cat-Y:p.329(.3)
nt, car il fut obligé d'aller à Rosembray se  consulter  avec le duc de Verneuil et veiller   M.M-I:p.690(16)
enne.  Les docteurs orthodoxes refusaient de  consulter  avec les docteurs qui tenaient pour  U.M-3:p.823(22)
ue j'aille à Angoulême me mettre en règle et  consulter  Cachan, mon avoué...  Vous avez jol  I.P-5:p.607(.1)
mière de sa vie, il n'entreprenait rien sans  consulter  ce bon génie.  Désolé d'être du côt  FdÈ-2:p.347(15)
gêne, tu ne m'aimes plus...  Je ne veux plus  consulter  ce médecin-là...  Je ne sais pas po  Pet-Z:p.101(27)
cle, elle prit son train de galop pour venir  consulter  Cérizet en lui apprenant comment el  P.B-8:p.175(29)
hoses.  Sonde Joséphin, à qui j'ai dit de te  consulter  dans les conjonctures délicates.  M  Cab-4:p1004(32)
u'un homme auquel il prend tout à coup, sans  consulter  de médecin, la fantaisie de ne mang  MCh-I:p..83(17)
 il fut obligé de rester au lit sans vouloir  consulter  de médecin.  Le comte Adam conçut d  FMa-2:p.231(18)
 à la voir.     Toutes les dames parurent se  consulter  en se jetant le même coup d'oeil; e  Aba-2:p.469(14)
 je connaisse à Paris.  Ah ! je voulais vous  consulter  en vous demandant de m'accepter com  PGo-3:p.109(.5)
 suis juge et partie.  J'irai demain à Tours  consulter  l'abbé Birotteau, mon nouveau direc  Lys-9:p1121(.4)
sité de Mme Cibot, la décida naturellement à  consulter  l'ami du docteur Poulain; mais en s  Pon-7:p.633(17)
doyer quitta le cabaret du Grand-I-Vert pour  consulter  l'ancien maire, il était environ qu  Pay-9:p.249(10)
à voix basse.  Constance avait été d'avis de  consulter  l'avoué, dont la discrétion n'était  CéB-6:p.249(31)
les.  En chaque affaire de ce genre, il faut  consulter  l'esprit du pays, sa situation, ses  Med-9:p.432(17)
vins, le sort qui les attend, ils n'ont qu'à  consulter  l'histoire.  Je suis en ce moment o  Cat-Y:p.411(27)
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a pupille le même jour.  Je vais chez Dionis  consulter  l'inventaire : et si le numéro de l  U.M-3:p.980(39)
je me mis à mâchonner le bout de ma canne, à  consulter  la corniche, à regarder le feu à ex  Pet-Z:p.125(.3)
e rappelant cette conversation, aurait voulu  consulter  la cousine Bette; mais le temps man  Bet-7:p.319(14)
ns la prière, oh ! comment amener mon père à  consulter  la liste des gens à qui l'on envoie  A.S-I:p.970(41)
le couchant, et le patron, qui ne cessait de  consulter  la mer, la voyant s'enfler à l'hori  JCF-X:p.315(42)
ns de la famille, le frère ne fait rien sans  consulter  la soeur, et je t'engage à la culti  eba-Z:p.615(26)
tellement connues au Palais, que vous pouvez  consulter  là-dessus qui vous voudrez.  Le gra  Pon-7:p.644(27)
ons de l'atmosphère, et ne faisait rien sans  consulter  le baromètre.  Malgré les maternell  Lys-9:p1117(30)
 à la Chambre, et le vieux Grévin a parlé de  consulter  le comte de Gondreville, sans l'avi  Dep-8:p.801(14)
particulière à la Champagne, je me dispose à  consulter  le docteur Haudry.  L'invasion du m  Emp-7:p.985(20)
 hasard quelques clients distingués venaient  consulter  le docteur ou lorsque des camarades  Pon-7:p.621(30)
de Notre-Dame !  Mais, reprit-elle, avant de  consulter  le doyen, pourquoi ne pas prévenir   Pro-Y:p.531(12)
rouver trop tôt le père Chevrel, jure-moi de  consulter  le jeune Lebas, ton beau-frère.  Pr  MCh-I:p..71(34)
Clémence.  Affreuse angoisse !  Ils allèrent  consulter  le portier du cimetière.  Les morts  Fer-5:p.894(25)
 un mandat contre un comte d'Esgrignon, sans  consulter  le procureur du Roi, pour servir la  Cab-4:p1086(10)
non, poursuivez le comte immédiatement, sans  consulter  le procureur du Roi.  Puis, priez D  Cab-4:p1072(10)
e l'êtes avec moi; car il ne serait pas venu  consulter  le procureur général.  On ne saurai  SMC-6:p.783(15)
evait-elle pas dans cette circonstance venir  consulter  le seul parent que son fils ait sou  Deb-I:p.839(33)
une depuis quelque temps; elle devrait aller  consulter  les célébrités de Paris.  Comment p  EuG-3:p1197(22)
conjugale ?...  Je vous engage, messieurs, à  consulter  les divorces de milord Abergaveny,   Phy-Y:p1063(22)
e affaire aussi importante que celle-là sans  consulter  les gens du métier.  Mes patrons so  Env-8:p.362(22)
lyste, il fallait probablement aller à Paris  consulter  les hommes les plus expérimentés de  Béa-2:p.835(37)
rt, nous conseillons aux esprits stériles de  consulter  les Lettres de Montesquieu.  Cet il  Pat-Z:p.244(32)
vous dire ainsi...     — Dieu me préserve de  consulter  les médecins », s'écria-t-il en man  Lys-9:p1113(33)
ouva plus de retards que par la nécessité de  consulter  les parents, dont le consentement f  Pay-9:p.192(40)
mande un coup de dent.  L'amour ne va jamais  consulter  les registres de l'état civil; pers  Int-3:p.422(23)
ier.  L'entrepreneur ne mit pas un clou sans  consulter  les Rogron, sans leur faire signer   Pie-4:p..51(16)
oir, après avoir forgé quelque prétexte pour  consulter  Lucien, il descendait de la place d  I.P-5:p.180(32)
est très malade, mon ami.  Vous devriez même  consulter  M. Bergerin, elle est en danger de   EuG-3:p1164(27)
n, répondit Pigoult; mais il faut avant tout  consulter  M. le comte de Gondreville.  Tenez,  Dep-8:p.748(16)
ce, mais auparavant ne vaudrait-il pas mieux  consulter  M. Martener, qui nous indiquerait u  Pie-4:p.141(22)
lées par un prêtre savent si bien apprêter.   Consulter  M. Néraud, le médecin des libéraux,  Pie-4:p.102(.7)
es pièces d'or, elle perdit la tête, et alla  consulter  M. Rivet, devenu depuis quinze ans   Bet-7:p.113(30)
 que je la décide seul.  Il faut que j'aille  consulter  ma femme. »  Le bonhomme se leva, p  L.L-Y:p.635(41)
btiendrez rien.     — Avons-nous le temps de  consulter  Michu ? dit Bordin.     — Oui.  L'o  Ten-8:p.673(39)
, qui sortit en laissant le maire pour aller  consulter  Michu.  Michu ne vit aucun inconvén  Ten-8:p.599(.7)
la maison, elle s'écria : « J'irai, ce soir,  consulter  Mme Fontaine !... »  Mme Fontaine t  Pon-7:p.529(.6)
ils vous diront.     — Je n'ai besoin que de  consulter  mon coeur, madame.     — Ta, ta, ta  U.M-3:p.975(14)
as encore, mon cher monsieur, j'ai besoin de  consulter  mon confesseur.     — Finaude ! dit  PGo-3:p.193(10)
 la Grande Bretèche.  Ça m'a donné l'idée de  consulter  monsieur, qui me paraît un homme de  AÉF-3:p.720(.6)
jourd'hui j'en exige un de toi : jure-moi de  consulter  Origet et de lui obéir en tout...    Lys-9:p1182(40)
t, ils souriaient ensemble, et semblaient se  consulter  pour dire le plus simple bonjour.    I.P-5:p.196(17)
a cacher dans son cabinet de toilette, et de  consulter  pour elle-même, sur ce chapitre M.   Pie-4:p.102(10)
t-il.     — Personne, monsieur, il veut vous  consulter  pour lui, à ce qu'il dit, et va rev  Med-9:p.436(.7)
fraude à l'abbé Chaperon en le priant de les  consulter  pour ne pas être victime de la cupi  U.M-3:p.793(36)
 Mme de Sénonches et Francis paraissaient se  consulter  pour savoir de quelle manière congé  I.P-5:p.638(19)
favoriser leur conspiration, j'ai voulu vous  consulter  pour savoir s'il ne vaut pas mieux   I.P-5:p.523(17)
bourse que celles du corps, et je viens vous  consulter  pour une petite difficulté que nous  Med-9:p.437(31)
 d'accepter toute invitation.  On ne peut me  consulter  que de six heures à huit heures du   A.S-I:p.975(18)
e Dieu vous entende, vous qui passez pour ne  consulter  que le diable !     — Venez donc ch  Cat-Y:p.314(43)
s odieuses femmes.  Le lendemain matin, sans  consulter  ses enfants, sans dire un mot à per  Bet-7:p.376(15)
ée, il devrait toujours, avant de se marier,  consulter  ses forces et physiques et morales.  Phy-Y:p.964(20)
 et vous penserez qu'un homme d'honneur doit  consulter  ses forces et ses capacités avant d  P.B-8:p.106(28)
itter sa maison, d'abandonner son mari, sans  consulter  ses parents.  Si ma chère Hortense   Bet-7:p.288(15)
ée; car avant d’écrire ceci, je l’ai prié de  consulter  ses souvenirs.     « Deux mille fra  Lys-9:p.952(16)
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 ans, en désespoir de cause, Grévin comptait  consulter  son ami Gondreville, qui lui choisi  Dep-8:p.771(24)
 premières représentations.  Il commençait à  consulter  son Aurélie en reconnaissant l'exce  Béa-2:p.900(35)
de son jardin, il regardait le temps, allait  consulter  son baromètre en ouvrant lui-même l  Dep-8:p.769(16)
eures de sa vie, Malin ne manquait jamais de  consulter  son fidèle ami Grévin, le notaire d  Ten-8:p.523(19)
 Caroline, extrêmement heureuse, se lève, va  consulter  son miroir, et s'inquiète du déjeun  Pet-Z:p.170(25)
ris où, dans la soirée même, le docteur alla  consulter  son notaire.  Les événements politi  U.M-3:p.874(38)
 gouvernement encourage par nécessité.  Sans  consulter  son oncle, Octave avait à l'improvi  Fir-2:p.148(11)
ucoup à ne pas s'enfoncer lui-même.  Il alla  consulter  son tuteur : " Mon cher enfant, lui  MNu-6:p.348(.4)
    — Eh bien ! si les personnes que je vais  consulter  sont contentes de vos ouvrages, je   Bet-7:p.134(37)
gnac et Mme de Nucingen à déjeuner, pour les  consulter  sur cette affaire majeure.  Il eut   MNu-6:p.383(.3)
 cabinet.  " Monsieur, dit-il, je viens vous  consulter  sur des intérêts graves, en vous dé  Gob-2:p.994(32)
net.  Elle appela de nouveau le curé pour le  consulter  sur l'oeuvre qu'il avait entreprise  CdV-9:p.747(14)
airée par l'esprit de l'Église, je veux vous  consulter  sur la manière dont, en vraie chrét  CdV-9:p.859(.8)
onduite par Ruggieri, son astrologue, pour y  consulter  sur la vie de ses quatre enfants un  Cat-Y:p.252(17)
...     — Le patron dort, si vous désirez le  consulter  sur quelques difficultés, il ne tra  CoC-3:p.315(36)
ult l'a vaillamment défendu... et on veut le  consulter  sur votre mariage avec Cécile ?...   Dep-8:p.801(40)
 étudier le caractère de sa fille unique, et  consulter  surtout sa femme avant d'avoir une   M.M-I:p.601(35)
r était une chose impossible.  Savinien alla  consulter  un avoué à Fontainebleau.     « Vou  U.M-3:p.924(20)
l'amie de Mme du Barry; elle me conseilla de  consulter  un fameux oculiste de Londres : mai  FaC-6:p1030(23)
e, à sept heures, Mme Cibot, qui était allée  consulter  un huissier, appela Schmucke.  L'Al  Pon-7:p.677(20)
endramin, qui vit en ce moment un avantage à  consulter  un médecin, et qui lui raconta la s  Mas-X:p.610(30)
tint pas contre cette espérance, elle voulut  consulter  un médecin, quoiqu'une consultation  Pie-4:p.102(.3)
i cet animal à figure de propriétaire venait  consulter  un savant et lui disait : " Je veux  CSS-7:p1177(38)
ttre !  Avais-tu le droit de prendre sans me  consulter  une résolution qui nous frappe égal  CdM-3:p.631(38)
inie, dit-il d'un air fin.  Nous venons vous  consulter  une seconde fois, à seize ans de di  CéB-6:p.125(25)
ompteurs et les avares.  Sylvie se promit de  consulter  Vinet, après avoir tout examiné aut  Pie-4:p.118(21)
Dans cette conjoncture, ne pourriez-vous pas  consulter  votre frère sur ses goûts, lui fair  RdA-X:p.766(17)
variations admirables que les mères pourront  consulter , comme autrefois on consultait le p  Pon-7:p.556(23)
t parla de l'homme de loi.     « Je viens le  consulter , dit-elle, pour des affaires; un de  Pon-7:p.632(21)
beau-père que la présidente de Marville alla  consulter , elle trouva la famille Popinot.  D  Pon-7:p.556(.1)
illeuse entreprise; il me fit agréer sans me  consulter , et j'acceptai, bien heureux de pou  Lys-9:p1099(16)
taire avec admiration, prit l'habitude de le  consulter , et s'en fit un ami.  Comme Ragon e  CéB-6:p..62(22)
 cela fait de la peine !  S'il était venu me  consulter , je lui aurais indiqué le plus beau  Pay-9:p.269(12)
'écria-t-elle, vous invitez du monde sans me  consulter , je ne suis rien ici.  Tenez, me di  PrB-7:p.830(34)
s ma conduite.  Quand j'aurai besoin de vous  consulter , je passerai sur la place à neuf he  Rab-4:p.475(.9)
royait aux Cointet.  Les Cointet, qu'il alla  consulter , l'éblouirent à dessein, en lui dis  I.P-5:p.632(21)
néfices.  Popinot et moi nous venons de nous  consulter , nous vous soutiendrons dans cette   CéB-6:p.256(41)
Pour savoir si j'ai réussi, j'aurais dû vous  consulter , répondit Lucien.  Vous avez pratiq  I.P-5:p.191(30)
reprit Perez.     — En un moment, et sans la  consulter , s'écria dona Lagounia.     — Elle   Mar-X:p1068(26)
.  Les notaires se regardèrent comme pour se  consulter , se levèrent et allèrent ensemble à  Ven-I:p1083(21)
les officiers ministériels, avait inventé de  consulter , sur sa position, le défenseur léga  I.P-5:p.618(42)
n, répondit David, s'il n'y a que mon père à  consulter , vous serez ma femme.  Ève, ma chèr  I.P-5:p.215(29)
e lendemain, Mme Cardinal se proposait de le  consulter , vu qu'il travaillait à la justice   P.B-8:p.172(43)
en osé d'acheter une créance sur moi sans me  consulter  ! j'en suis fâché pour lui, qui, pe  HdA-7:p.784(41)
ation mercantile à voix basse.  Puis sans me  consulter  : " Nous sommes d'accord, lui répon  PCh-X:p.166(17)
rons le chirurgien en chef de l'hôpital pour  consulter  : tout ceci me paraît bien grave.    Pie-4:p.142(33)
ale que celle d'écrire à un inconnu, sans la  consulter  ?     — Hé ! papa, parce que maman   M.M-I:p.602(13)
re égarée...     — Mais alors, à quoi bon me  consulter  ? dit le curé souriant.     — Ah !   Béa-2:p.892(30)
ur, il ne voyait plus son maître que pour le  consulter ; il méditait alors de rompre en vis  Rab-4:p.301(20)
Le fils et la mère hésitèrent et parurent se  consulter .     « Je ne sais, mademoiselle, ré  Cho-8:p.985(31)
alanterie, et elle avait dit à Calyste de le  consulter .     « Quel est le meilleur moyen d  Béa-2:p.784(42)
rnîsset, car un pareil connaisseur est bon à  consulter .     — C'est le bon et savant abbé   eba-Z:p.609(25)
    — Aussi ai-je refusé sans seulement vous  consulter .     — Et pourquoi, dit Mme de Port  U.M-3:p.936(35)
 famille et nous vous émanciperons sans vous  consulter .     — Mais qu'est-ce donc qu'être   RdA-X:p.762(25)
dire un mot sur ses intérêts, allait donc me  consulter .  " Oh ! combien j'aime maintenant   PCh-X:p.170(43)
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ostel sous le prétexte assez ingénieux de le  consulter .  Après avoir subi les insultes de   I.P-5:p.625(11)
 chez l'illustre et bon M. Vauquelin pour le  consulter .  Ce savant s'est occupé tout récem  CéB-6:p..96(11)
alin, d'abord pour le consoler, puis pour le  consulter .  Cécile et toi, vous seriez malheu  Dep-8:p.772(19)
rmettre désormais une seule démarche sans me  consulter .  Conte-moi tout, je te mènerai peu  DdL-5:p1022(17)
iscrétion et ne m'a pas fait l'honneur de me  consulter .  Je suis maintenant très content d  Ten-8:p.575(40)
uvisage, qu'elle ne se marierait pas sans le  consulter .  Le gendre que mon père avait choi  Dep-8:p.794(33)
     — Vous voyez qu'il est impossible de le  consulter .  Le Général ne le permettrait pas.  A.S-I:p1017(28)
nt arrivés tous deux à ne rien faire sans la  consulter .  Le père Saillard disait naïvement  Emp-7:p.941(31)
cet événement.  La mort nous prend sans nous  consulter .  Les jeunes gens s'en vont souvent  PGo-3:p.212(.7)
vous tombent au coeur ou à la tête sans vous  consulter .  Nulle courtisane ne fut plus fant  DBM-X:p1160(10)
op impérieusement son vote, il résolut de la  consulter .  Pendant qu'un valet de chambre de  Bal-I:p.125(11)
tre partie, en en décidant les coups sans me  consulter .  Si le marquis a échappé à son sor  Cho-8:p1186(18)
apier, promets-moi de ne rien signer sans me  consulter .  Songe que, si tu aimes sa fille,   CéB-6:p.247(10)
outes les fois qu'il sera nécessaire de vous  consulter . »     Le médecin sortit.     Sa pr  Cat-Y:p.290(23)
 pas pu vous dire d'aller au théâtre sans me  consulter ...     — Faut-il l'éveiller, ce pau  Pon-7:p.673(.5)
and il aura lu ce poulet, il transigera.  Il  consultera  Tabareau, Tabareau lui dira d'acce  Pon-7:p.760(.4)
ué ? dit-il en m'interrompant.  Non, non, je  consulterai  Carbonneau. »     Pendant cette s  Lys-9:p1161(43)
es ou à certaines eaux.  L'hiver prochain je  consulterai  des médecins.  Je suis trop furie  Mem-I:p.347(11)
je vas aller à Soulanges, dit Bonnébault, je  consulterai  M. Gourdon, le greffier, et vous   Pay-9:p.229(32)
n garçon, je veux qu'il se nomme Crevel : je  consulterai  mon notaire.     — Je sais combie  Bet-7:p.281(.4)
eparlerons de ceci, ma chère Mme Granson, je  consulterai  mon oncle et l'abbé Couturier »,   V.F-4:p.886(25)
réponse demain matin, dit le baron.     — Je  consulterai  mon père, répondit-elle.     — Vo  EnM-X:p.956(.3)
eur Desplein et le vieil Haudry.     — Je ne  consulterai  que mon coeur et mon courage.      Fer-5:p.873(34)
 de notaire chez Me Léopold Hannequin, je le  consulterai  sur ce que je dois faire pour ma   Deb-I:p.854(19)
traiterez comme un fils... et alors, je vous  consulterai ... j'en passerai par votre décisi  P.B-8:p.131(22)
uté, je ne ferais point de boulettes, car je  consulterais  mon Égérie dans les moindres cho  Bet-7:p.327(39)
nce le loyer de l'année prochaine ?     — Tu  consulteras  le doyen du chapitre, répondit le  Pro-Y:p.531(.7)
u grand prévôt.     Le duc et le cardinal se  consultèrent  alors à voix basse.     « Qu'en   Cat-Y:p.295(35)
 tressaillir les deux saintes filles, qui se  consultèrent  des yeux sans oser prononcer une  Epi-8:p.440(38)
 éclairs de joie.  Les officiers inquiets se  consultèrent  en attendant le résultat de cett  Cho-8:p1047(37)
 Leurs gestes et le regard par lequel ils se  consultèrent  firent frissonner Galope-chopine  Cho-8:p1175(13)
lle francs ! »     Emmanuel et Marguerite se  consultèrent  par un regard qui fut un trait d  RdA-X:p.806(40)
épondit plus de la veuve, les trois dames se  consultèrent  pour décider s'il fallait averti  DFa-2:p..44(20)
UDOYER, à Bixiou d un air bénin.     Vous me  consulterez , s'il y avait lieu.     BIXIOU     Emp-7:p.999(24)
en trouvant le résultat nécessaire.  Vous me  consulteriez  d'ailleurs dans le cas où votre   Béa-2:p.893(28)
démettre d'abord de son vicariat.     — Nous  consulterons  des avocats, reprit Mme de Listo  CdT-4:p.225(11)
e sans influence patente, et se voir parfois  consultés  comme Laforêt par Molière, sentir l  Lys-9:p1108(17)
la Chambre, les volumes du Moniteur ouverts,  consultés  et marqués pour jeter à la tête d'u  CéB-6:p.209(23)
la lisière d'une forêt, que les d'Hauteserre  consultés  furent eux-mêmes d'avis de ne leur   Ten-8:p.618(28)
dre à mon ordre, les deux Florentins se sont  consultés  l'un l'autre par un regard fin, et   Cat-Y:p.422(36)
é des eaux, sans doute envoyés par Jonathas,  consultés  par ses hôtes ou attirés par l'odeu  PCh-X:p.286(.2)
en offrit trente mille francs.  Les artistes  consultés , au nombre desquels fut Stidmann, d  Bet-7:p.141(16)
sseport à Paris, les registres y avaient été  consultés , mais en vain, de même que dans les  CdV-9:p.690(24)
s ses goûts, ses caprices même sont étudiés,  consultés  : il engraisse !     Il a de l'encr  Pet-Z:p..84(30)
vanche du mariage où leurs goûts ont été peu  consultés  ?  Or, en province, s'il n'y a poin  Mus-4:p.653(10)
décise qu'elle ne l'était avant de les avoir  consultés .  Elle hasarda de se rendre alors à  MCh-I:p..79(41)
inscription, je l'ai décrite moi-même.     —  Consultez  donc l'inventaire », dit le juge.    U.M-3:p.981(24)
propre vouloir !     Vous allez au feu, vous  consultez  la plus complaisante de toutes les   Pet-Z:p..34(38)
e ce temps d'avoir négligé les lettres !...   Consultez  le Journal de la Librairie, et vous  Pay-9:p.269(22)
ur trompe incessamment l'acheteur.  Eh bien,  consultez  les plus honnêtes gens de Paris, le  MNu-6:p.377(.4)
tre sur-le-champ le moindre objet étranger.   Consultez  les restes des monuments antiques,   Phy-Y:p1039(26)
celui de votre femme par un escalier dérobé,  consultez  longtemps votre architecte; que son  Phy-Y:p1040(11)
Désiré vous serez de la plus haute société.   Consultez  vos amis, et vous verrez ce qu'ils   U.M-3:p.975(12)
  Voyez si la dot ainsi payée vous convient,  consultez  vos forces...     — Je me sens la f  Bet-7:p.174(.6)
t un homme de bon conseil et qui voit juste,  consultez -le.  Vous avez votre feuille de rou  Rab-4:p.470(.8)
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t faite, monsieur !  Mais, avant de vouloir,  consultez -moi de bonne amitié !  Prêtez-vous   Cat-Y:p.353(31)
 ne me regardera plus, vous en serez chargé,  consultez -vous ?... '  Elle s'est alors assis  Hon-2:p.592(20)
sa plante précieuse.  Allez, j'écoute.     —  Consultez -vous avec Camusot et Michu pour éto  Cab-4:p1085(.5)
s, qui place son argent chez notre notaire.   Consultons  Cardot ?  Hein, s'appeler Mme de F  PGr-6:p1105(18)
ntrition, mais je suis donc un infâme.     —  Consultons  le père Hardouin ? dit-elle.     —  ChI-X:p.429(43)
...  Mais...  Enfin, il y a une soupente...   Consultons  Mme Topinard. »     Schmucke suivi  Pon-7:p.750(38)

consulteur
t que le Servite Fra-Paolo, le plus terrible  Consulteur  que les Dix aient eu à Venise; plu  Phy-Y:p1010(39)

consumer
u Salon des étrangers où, jusqu'au dîner, il  consuma  le temps dans ces émouvantes alternat  FYO-5:p1097(38)
es billets et les jetant dans le feu qui les  consuma , sans qu'aucun d'eux ne les arrêtât a  CéB-6:p.251(34)
e jours, je ne sortis pas de ma mansarde, et  consumai  toutes mes nuits en de pâles études.  PCh-X:p.190(34)
sformation accomplie par les souffrances qui  consumaient  les lambeaux de l'être humain dan  EuG-3:p1162(21)
Le cigare espagnol jouait aussi son rôle, et  consumait  autant de temps que de tabac.  La p  SMC-6:p.473(13)
 sa vie en de perpétuelles admirations et se  consumait  en d'étranges dédains.  Elle concev  I.P-5:p.158(.5)
èvres te revêtaient d'une robe vénéneuse qui  consumait  les derniers vestiges de ta nature   Mas-X:p.601(.3)
avail obstiné malheureusement nécessaire qui  consumait  les forces de sa précieuse jeunesse  DFa-2:p..23(41)
ogrès de la sape souterraine à laquelle elle  consumait  sa vie et dévouait son intelligence  Bet-7:p.201(.2)
hissaient l'inépuisable foyer de charité qui  consumait  son coeur.  Ses gestes, rares et na  Med-9:p.499(19)
mpidité; évidemment quelque feu intérieur la  consumait , elle pleurait pendant la nuit; mai  Rab-4:p.330(22)
 ses enfants, et leurs cheveux siffler en se  consumant .  Il se dressa en pied, eût dit Amy  Cab-4:p1044(24)
s bon tout de même !  Ça lui est égal, il se  consume  à courir comme s'il avait de la santé  PCh-X:p.283(23)
sans même quitter l'ottomane sur laquelle se  consume  alors l'existence.  Arrivée au dénoue  Cho-8:p1186(.5)
d de vin, une chandelle non mouchée, elle se  consume  alors moins vite.  À peine éclairé pa  I.P-5:p.353(17)
che.  Vous pouvez bien attendre, quand je me  consume  en efforts gigantesques.     — Mon pè  RdA-X:p.781(26)
uïes.  Le corps a redemandé la flamme qui le  consume , et la flamme a ressaisi sa proie.  M  Ser-Y:p.757(36)
éteint, se rallume, étincelle, pétille et se  consume .  Jamais vie en aucun pays ne fut plu  FYO-5:p1040(.3)
un asile où le baron mourut deux mois après,  consumé  de chagrins.  Mlle de Nouastre avait   Cab-4:p.968(33)
escalier de ce pavillon célèbre, après avoir  consumé  deux heures en émotions dévorantes.    I.P-5:p.510(28)
La grisette expirait.  Un réchaud de charbon  consumé  disait l'histoire de cette terrible m  SMC-6:p.449(15)
amille, m'oppresse si fort le coeur que j'ai  consumé  mes jours et mes nuits à chercher une  I.P-5:p.217(.4)
nt reproduites avaient employé tout le temps  consumé  par Asie à déchiffrer les ordres du m  SMC-6:p.776(43)
i courent dans les vestiges d'un papier déjà  consumé  par la flamme; mais le visage eut le   PCh-X:p..66(26)
couverte à la recherche de laquelle il avait  consumé  plusieurs années d'études scientifiqu  I.P-5:p.140(.5)
d-peine une centaine de noms, Champollion, a  consumé  sa vie à lire les hiéroglyphes, trans  Pat-Z:p.261(19)
réparé le feu qui me dévore et que je serais  consumé  sans avoir adoré la divinité que je v  Béa-2:p.730(42)
, se montrer la rosace du grenier où s'était  consumé  tant d'or et de charbon.  Quand Balth  RdA-X:p.830(29)
t qui tenait entre ses bras un cigare à demi  consumé .  Des meubles élégants, présents de l  PCh-X:p.194(.5)
 tous ceux qui tendent la main après une vie  consumée  en d'ingrats travaux ?  À tous paix   Ser-Y:p.839(42)
ne âme déjà brisée par des travaux inutiles,  consumée  par des craintes qui me font douter   L.L-Y:p.663(12)
tait libre.  Antoinette de Navarreins vivait  consumée  par l'amour sur un banc de la Médite  DdL-5:p1031(.5)
use dépérie dans les élancements de l'amour,  consumée  par les larmes, les jeûnes, les veil  DdL-5:p1034(39)
r vous accabler de sa tendresse, à une femme  consumée  par un amour sans espoir, et fidèle,  DdL-5:p1027(38)
ent de douteux plaisir ?  Non ! mon âme sera  consumée  par une flamme pure.  Monsieur, tous  F30-2:p1118(40)
s austérités au milieu desquelles je me suis  consumée  pour racheter ses fautes et les mien  DFa-2:p..74(30)
 femme pâle et maigre, tout en deuil, à demi  consumée , mais encore brillante, passant comm  Gre-2:p.436(16)
re, me répondit-il, mais vous la retrouverez  consumée , purifiée dans le feu des douleurs,   Lys-9:p1196(36)
eu qu'après avoir vu l'enveloppe entièrement  consumée .  La seconde enveloppe était un châl  CdV-9:p.742(10)
.  Voici ta femme morte et ta propre fortune  consumée .  Ta fortune et ta femme t'appartena  RdA-X:p.755(11)
nce par un seul sentiment.  Combien d'heures  consumées  au coin d'une grève !  Combien d'es  DBM-X:p1164(26)
eta les lettres dans le feu, où elles furent  consumées  en un clin d'oeil.     « Je ne veux  Cho-8:p1130(38)
 qu'ils se dépensent en faux espoirs; ils se  consument  à la recherche de leurs idéales maî  SMC-6:p.475(33)
ite ne souffrent pas moins que celles qui se  consument  dans une seule affection.  La prédi  Pax-2:p.114(21)
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en dépense le plus.  Presque tous les hommes  consument  en des travaux nécessaires ou dans   Phy-Y:p1027(38)
.  Les malheureux privés d'affection, et qui  consument  les belles heures de la jeunesse en  Fer-5:p.806(39)
plus; elles arrivent, c'est la foudre, elles  consument .  Aussi la reconnaissance du pauvre  CoC-3:p.329(28)
ka des Indes, et le prince de Varèse ne peut  consumer  des cigares à discrétion ! »  Et il   Mas-X:p.551(.1)
rouverez dans ce livre les moyens de si bien  consumer  le temps de votre femme, que toute e  Phy-Y:p1020(39)
te m'a encore offert les moyens de lui faire  consumer  les plus beaux moments de sa journée  Phy-Y:p1056(18)
mes à imiter le type qu'ils se sont donné, à  consumer  leurs forces pour être un clair de l  Bet-7:p.156(22)
ue six heures dans les vingt-quatre, et à en  consumer  près de seize à constamment élaborer  Lys-9:p.932(11)
uits plein de chaux qui s'allumerait pour te  consumer  sans qu'on retrouvât une parcelle de  FYO-5:p1090(29)
, et semblait mesurer le temps qu'il avait à  consumer , comme un voyageur lassé contemple u  RdA-X:p.729(17)
 vengeance; puisse donc la parole de Dieu me  consumer  !  Entre sa colère et la vôtre, mon   DdL-5:p1026(15)
 me dévore, je veux l'éteindre ou me laisser  consumer .  Enfin j'ai découvert une proie, je  Ser-Y:p.801(25)
ant laquelle deux tisons avaient l'air de se  consumer .  Sur la cheminée un trumeau et sa g  FdÈ-2:p.364(13)
 Jour qui m'éclaire et qui, je le crains, me  consumera .  Chère Renée, toi qui disais dans   Mem-I:p.309(.8)
 fois déjà je me suis laissé vaincre.  Je me  consumerai  dans la flamme, et vous aimerai d'  Lys-9:p1042(.2)
et que les libéralités de la Liste civile se  consumèrent  en frais de représentation, néces  DdL-5:p.937(.4)
e poêle les fausses lettres inutiles qui s'y  consumèrent .     Il cacheta celle dont il vou  Mel-X:p.351(40)
plaisir de le trouver, après un jour ou deux  consumés  en recherches vaines, après avoir es  DdL-5:p.910(42)
de manière à figurer les ais noirs et à demi  consumés  qui, de chaque côté de la rive, avai  Adi-X:p1010(35)
plètement votre corps, autrement vous seriez  consumés , car Dieu... Dieu, c'est la lumière   Pro-Y:p.544(16)
s lettres que le feu n'avait pas entièrement  consumés .     « J'aurais, dit Camusot, à port  SMC-6:p.784(16)
ous, illustres chandelles humaines, qui vous  consumez  par la tête, approchez et écoutez l'  Pat-Z:p.316(.8)
elle avec un charmant sourire.  Mais ne vous  consumez  pas trop dans les travaux de l'ambit  A.S-I:p.964(.3)

consummatum est
lameur et comme un retentissement du lugubre  Consummatum est  ! qui se crie dans les église  Lys-9:p1180(29)
 non avenu.  Le mal à prévenir est accompli,  consummatum est .  Pardonne-moi, mon ami, de t  CdM-3:p.644(12)

contact
nt à nos provinces du Nord abâtardies par le  contact  allemand, et à nos provinces du Midi   Cat-Y:p.233(14)
nctuaire dans son coeur.  Le plus insouciant  contact  aurait développé chez lui de trop irr  RdA-X:p.763(42)
es enfants, il désirait les garantir de tout  contact  avec des étrangers.  Peut-être aussi   Int-3:p.473(27)
rire imperceptiblement tous ceux qui sont en  contact  avec des prévenus, des accusés, ou de  SMC-6:p.714(18)
 lui je ne sais quoi d'immense qui le met en  contact  avec l'infini, les choses changent ét  Med-9:p.571(27)
croûte, je m'évanouis quand mon crâne fut en  contact  avec la neige.  Cependant, le peu de   CoC-3:p.326(.6)
irconstances de leur vie où elles étaient en  contact  avec la société, elles s'en trouvaien  eba-Z:p.797(25)
sser l'eau bouillante, surtout longtemps, en  contact  avec le café, est une hérésie; le pré  Pat-Z:p.317(.5)
e sont des hommes grossiers, des ouvriers en  contact  avec le monde, et forcés de l'observe  Pat-Z:p.278(16)
asards qui pèsent rarement sur les gens sans  contact  avec le monde.  Aussi la soutane est-  SMC-6:p.503(14)
 Juifs, quoique si souvent dégradés par leur  contact  avec les autres peuples, offrent parm  SMC-6:p.463(30)
Peyrade se leva.  Le fond de la cassette, en  contact  avec les charbons et presque entièrem  Ten-8:p.581(38)
ongues séances de travail m'épargnèrent tout  contact  avec ma mère, mais elles aggravèrent   Lys-9:p.982(.8)
jardin, et construite de manière à n'être en  contact  avec nulle autre.     Vous supprimere  Phy-Y:p1039(18)
uement.  Choquée sans doute de se trouver en  contact  avec un étranger, l'inconnue fit un m  PCh-X:p.226(36)
gre pitance en craignant de se damner par un  contact  avec un suppôt de l'enfer.  Les senti  RdA-X:p.831(.7)
 me sois appuyée, et je n'ai jamais senti le  contact  d'aucun autre homme.     — Votre méde  Fer-5:p.811(13)
grin si, par hasard, elle se fût souillée au  contact  d'hommes qui ne pensaient qu'à jouer   I.P-5:p.159(29)
ffée peut-être, mais qui pouvait renaître au  contact  d'une femme.  À cette apparition le c  CdV-9:p.661(20)
jà plusieurs fois trompé, et déjà vieilli au  contact  d'une société aussi remuante que remu  Env-8:p.222(.4)
vince a rouillé la supériorité, mais qui, au  contact  d'une vive intelligence, reprennent p  CdV-9:p.670(24)
e capitale, amuser, charmer, intéresser.  Au  contact  de ces jeunes maris qui laissaient le  Béa-2:p.860(35)
senti d'émotion aussi violente que le fut le  contact  de cette douleur si noblement contenu  PGo-3:p.266(16)
de sa vie.  Abîmé de douleur, soutenu par le  contact  de cette main à laquelle répondait un  Pon-7:p.736(42)
s bien, répondit le vieillard effrayé par le  contact  de cette main fiévreuse.  Et vous ?    PCh-X:p.218(.3)
.  La première aspiration de cette odeur, le  contact  de cette robe, le regard de ces yeux   Béa-2:p.869(30)
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ure, et dont l'âme délicate supporte le rude  contact  de la grande âme de ce que nous appel  Phy-Y:p1023(.4)
tude avait été comme un paradis, comparée au  contact  de la meule sous laquelle son âme fut  Lys-9:p1028(34)
es, sur tout ce qui pouvait les préserver du  contact  de la neige, et dormirent, nonchalant  Adi-X:p.992(43)
électriques semblables à celles que cause le  contact  de la torpille.  Trop faible pour rés  Ser-Y:p.737(34)
ons innocentes qui le garantissaient du rude  contact  de la vie sociale auquel il n'aurait   EnM-X:p.905(.5)
ur sa beauté.     Craignant pour son fils le  contact  de Paris, Mme de Chamaranthe l'envoya  eba-Z:p.676(.8)
caresse.  Puis, bientôt, elle eut horreur du  contact  de Victor, de qui elle sentait et par  F30-2:p1093(19)
me ne se laisse pas déchiqueter l'âme par le  contact  des affaires aussi facilement qu'un m  PCh-X:p.132(.1)
t, l'orateur épuisé, le ministre desséché au  contact  des affaires publiques sent encore un  AÉF-3:p.681(15)
, devenu discret, avait fini par mesurer, au  contact  des affaires, l'étendue de la faute c  Deb-I:p.846(31)
mpues au travail, pleines de qualités que le  contact  des classes supérieures diminue aussi  CéB-6:p.174(.7)
 nièce, dont le père craignit avec raison le  contact  des gens de toute espèce qui viennent  Pon-7:p.545(19)
'étude les a garantis de la corruption et du  contact  des gens du monde dont l'expérience r  Aba-2:p.481(21)
près de lui, tendre et attentif, comme si le  contact  des hommes ou le moindre souffle dût   Sar-6:p1048(43)
ssant que sa puissance ne s'émoussait pas au  contact  des hommes.  Vous eussiez dit du fer   Cat-Y:p.425(41)
sera douce.  Je n'aurai pas à subir l'odieux  contact  des mains d'un bourreau.  Tu me guéri  ElV-X:p1140(17)
 il vit le mouchoir se rougir soudain par le  contact  des mains qui étaient pleines de sang  F30-2:p1166(11)
rs couverts d'affiches, brunis en bas par le  contact  des ouvriers qui y avaient roulé depu  I.P-5:p.144(12)
it courageusement; bientôt il sentit le doux  contact  des ruches de blonde qui garnissaient  PCh-X:p.226(20)
, sans nul souci de ses haillons habitués au  contact  des rues; le piéton savant qui étudie  Fer-5:p.814(32)
'une personne qui n'a pas souillé son âme au  contact  du monde, mais aussi la roideur de la  EuG-3:p1198(10)
re un souffre-douleur, car elle évitait tout  contact  en accomplissant rigoureusement son s  CéB-6:p.106(25)
du genre.  Aussi trouvera-t-on des points de  contact  entre ce type et beaucoup de personna  Ten-8:p.493(.3)
t, Finot dont les manières, les discours, le  contact  étaient dépravants.  On essaya de per  Mus-4:p.767(27)
es en ménage.  Oui, tout s'y agrandit par le  contact  incessant des sensations, des désirs,  Pet-Z:p.116(28)
ongeant aux déchirements que me causerait un  contact  journalier avec elle.  Je bénissais m  Lys-9:p.971(36)
rent les joues de Vandenesse; elle sentit ce  contact  léger, elle en frissonna violemment,   F30-2:p1141(12)
aleur de la personne aimée; mais un rien, le  contact  parfait des âmes unies dans une prome  A.S-I:p.962(29)
rrains minés par le malheur sonnent creux au  contact  perpétuel de la vie intime.  La doule  Hon-2:p.539(37)
n pays ce qui était vertu dans un autre.  Au  contact  perpétuel des intérêts, son coeur se   EuG-3:p1181(20)
 maternel.  Toutes deux se convenaient, leur  contact  perpétuel n'avait jamais amené de cho  CdM-3:p.543(28)
ivre comme deux amies est une exception.  Le  contact  perpétuel n'est pas moins dangereux e  CdM-3:p.609(35)
 vie agréable et facile à porter, il naît du  contact  produit par une intimité continuelle   CdM-3:p.547(23)
t nombre de femmes sur lesquelles le moindre  contact  produit un frémissement dangereux; au  Med-9:p.479(36)
du malade nous obligea d'avoir des points de  contact  qu'aucun autre événement n'aurait aut  Lys-9:p1130(14)
uvent s'apprécier que dans le léger point de  contact  qu'elles ont avec les hommes.  Par un  DdL-5:p.909(32)
s points de résistance de tous les points de  contact  que vous aurez avec le monde, avec la  Phy-Y:p1159(41)
'ai pu contribuer à préserver votre coeur du  contact  qui l'eût défleuri, cette Anglaise ne  Lys-9:p1170(28)
ueur fatale lui fit entrevoir les défauts de  contact  qui, par suite des mesquineries de so  MCh-I:p..77(13)
'établir entre elle et lui que les points de  contact  strictement ordonnés par la politesse  CdT-4:p.193(10)
ut se joindre au fer, mais qui brise par son  contact  tout ce qui n'a pas sa dureté.  Culti  Lys-9:p1091(.6)
nes, afin de la défendre des orages, de tout  contact , de toute blessure ?  Si je souffrais  Lys-9:p1047(36)
, mais par lequel leurs âmes eurent un léger  contact , et ils conçurent tous deux le presse  DFa-2:p..24(38)
éveille au feu de ses regards, à son moindre  contact , et me jette en un monde de lumière o  Mas-X:p.585(23)
e pour empêcher la foule de démolir, par son  contact , les murs en mauvais plâtras qui form  I.P-5:p.356(18)
fauts deviendront des qualités à votre divin  contact , ne heurtez pas en lui le sentiment q  M.M-I:p.679(27)
e d'un ange, et se rafraîchissant à ce divin  contact , vous aurez une idée de Peyrade et de  SMC-6:p.539(11)
 n'avaient aucune similitude, aucun point de  contact .  La hauteur et la disposition des pi  I.P-5:p.484(12)
ie future, la religion modifie la dureté des  contacts  sociaux.  Ainsi Dieu tempère les sou  Med-9:p.513(24)

contagieux
vale, car elle aimait !  En lisant ces pages  contagieuse  pour elle, elle s'était dit ce mo  A.S-I:p.967(40)
outais en silence, sa voix avait une chaleur  contagieuse  qui m'échauffait les entrailles;   Ser-Y:p.787(.3)
veiller.  La majesté de la nuit est vraiment  contagieuse , elle impose, elle inspire; il y   Ven-I:p1096(26)
   L'aspiration de l'Ame vers le ciel fut si  contagieuse , que Wilfrid et Minna ne s'aperçu  Ser-Y:p.851(.9)
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de tacites immolations.  Sa conscience était  contagieuse , son dévouement sans récompense t  Lys-9:p1049(.9)
 et l'ivresse causée par leurs triomphes est  contagieuse ; leurs dévouements sont absolus :  Béa-2:p.735(.2)
 tranquillement Bianchon.  Cette maladie est  contagieuse .     — Vous y allez bien, monsieu  Bet-7:p.429(.4)
cette atmosphère enivrante où l'extase était  contagieuse .  Chacun aurait éprouvé comme moi  L.L-Y:p.691(33)
ieillesse ne se communique comme une maladie  contagieuse .  Et quel admirable alcade !  Que  I.P-5:p.396(32)
ce et de santé, qu'auprès de vous la vie est  contagieuse .  Mon ami, prouvez-moi donc que j  Lys-9:p1202(21)
u'il la devinait peut-être. « Sa maladie est  contagieuse .  — Le président du Cercle devrai  PCh-X:p.265(32)
te.     — Ah ! bien, sa bêtise est peut-être  contagieuse . »     Le lendemain Rastignac s'h  PGo-3:p..94(18)
avec douceur l'avocat, que votre maladie est  contagieuse ...     — C'est vrai, répondit Cre  Bet-7:p.434(15)
isir évident : « Vous n'avez pas de maladies  contagieuses  ? »     Oscar aurait voulu être   Deb-I:p.795(43)
 ses croyances en elle-même.  Les idées sont  contagieuses  en ménage : le Neuf Thermidor es  Emp-7:p.905(.1)
nquait point de coeur, ses idées furent donc  contagieuses  pour une jeune fille chez qui l'  I.P-5:p.154(22)
de pitié, pleuraient : les larmes sont aussi  contagieuses  que peut l'être le rire.  Charle  EuG-3:p1093(30)
 son acception mauvaise.  Ces vertus étaient  contagieuses ; il fut pris du désir d'imiter c  Env-8:p.280(.3)
es monomanies bien caractérisées ne sont pas  contagieuses ; mais quand la folie réside dans  Lys-9:p1122(15)
nt, la réflexion et la gravité sont les plus  contagieuses .     « Qu'est-ce que M. de Mauli  Fer-5:p.835(43)
ngt-six ans.  Dieu veuille que ce livre soit  contagieux  !  Allez m'en acheter un autre, ca  Env-8:p.246(.2)
urait-il dans la maison un principe de folie  contagieux  ? » dit Bianchon en se retournant   Bet-7:p.402(21)
 candidat.  L'enthousiasme d'Alfred Boucher,  contagieux  d'abord devait à la longue devenir  A.S-I:p.998(42)
n mari, le respect dont elle l'entoure, sont  contagieux  dans la famille.  Hortense croyait  Bet-7:p..74(.1)
sté paternelle.  Mais ce dévouement, quelque  contagieux  qu'il fût, augmentait encore l'adm  RdA-X:p.736(32)
dans le malheur, et je tremble qu'il ne soit  contagieux .     — Nous serons riches et heure  I.P-5:p.225(.2)
ent lampants et parfumés, tant l'exemple fut  contagieux .  Taillefer se piqua d'animer ses   PCh-X:p..97(42)

contagion
e, à la chaleur communicative de cette belle  contagion  de l'âme, Foedora doit être gardée   PCh-X:p.179(10)
ente à l'imitation, si la gourmandise, si la  contagion  de la mode n'eussent pas suffi.  Do  Lys-9:p.977(13)
Camille Maupin.  En ce moment, cependant, la  contagion  des idées nouvelles avait fait quel  Béa-2:p.700(37)
ssible à cette projection des idées, à cette  contagion  des sentiments dont tant de bizarre  PGo-3:p.132(36)
de Béatrix, qui, ramenée vers Calyste par la  contagion  des sentiments vrais, le montra par  Béa-2:p.747(19)
comme si l'échafaud y eût mis l'inexplicable  contagion  du malheur, l'inventeur de la Doubl  Rab-4:p.276(.1)
e pressentiment était dans son âme comme une  contagion  est dans l'air, mais elle savait tr  Mar-X:p1076(.4)
et Minna se sentirent alors atteints par une  contagion  inconnue.  À peine avaient-ils fait  Ser-Y:p.840(33)
un grand service au pays que d'arrêter cette  contagion  physique et intellectuelle ?  Malgr  Med-9:p.404(23)
n, nulle preuve de passion insensée n'eut de  contagion  plus violente que ces symphonies de  Lys-9:p1055(40)
, un médecin sait comment se préserver de la  contagion , et l'irréflexion de votre dévoueme  Bet-7:p.429(.9)
ort et jaillit, elle se communique comme une  contagion , se transmet par le regard, par l'a  CoC-3:p.359(14)
ITIÉ     De même que le mal, le sublime a sa  contagion .  Aussi, lorsque le pensionnaire de  Env-8:p.321(.3)
'oeil avait suffi pour lui en communiquer la  contagion .  Le Fiord, jaloux de sa pâture, av  Ser-Y:p.737(26)
 les infortunes, il les redoute à l'égal des  contagions , il n'hésite jamais entre elles et  PCh-X:p.266(16)

Contat
 la pensée de Talma, de Lekain, de Baron, de  Contat , de Clairon, de Champmeslé.  Dans ces   FdÈ-2:p.321(.4)

conte
es en vue ressemblent à cette statue du beau  conte  allégorique d'Addison, pour laquelle de  V.F-4:p.888(19)
leuse que celle dont il est question dans ce  conte  arabe où le derviche a conquis le pouvo  SMC-6:p.503(39)
a situation de ce pêcheur de je ne sais quel  conte  arabe, qui, voulant se noyer en plein O  I.P-5:p.694(33)
tune.     — Tu devrais bien nous entamer ton  conte  au lieu de nous induire à nous calomnie  MNu-6:p.337(14)
tre, qui d'ailleurs appartient à un charmant  conte  de Du Cerceau, apparut sur l'affiche du  FdÈ-2:p.261(.7)
Prince, pauvre, jeune et beau, mais c'est un  conte  de fée !... » dit-elle.     La Sicilien  Mas-X:p.558(10)
'une grisette.  Enfin, elle est un véritable  conte  de fées, si toutefois elle n'est pas la  Int-3:p.452(21)
ances endormies.  Aujourd'hui, comme dans le  conte  de la Barbe-Bleue, toutes les femmes ai  FdÈ-2:p.313(.4)
it-il fou ?...     — Vous voulez réaliser le  conte  de La Belle et la Bête, répondit enfin   M.M-I:p.571(43)
mes contents...  — C'est alors comme dans le  conte  de La Fontaine », dit l'ancien ministre  Pon-7:p.651(11)
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rientaux ?  Comme la fille du sultan dans le  conte  de La Lampe merveilleuse, elle aurait d  Sar-6:p1045(.9)
res de leurs contemporains : il n’est pas un  conte  de Louis XI ou de Charles le Téméraire   Cab-4:p.963(.7)
n pour écouter un récit de soldat ou quelque  conte  de paysan.  Mais cachons-nous bien, si   Med-9:p.515(33)
sous l'étoffe grossière.  Comme l'héroïne du  conte  de Peau d'âne, elle laissait voir un pi  PCh-X:p.141(32)
depuis quarante ans pour une truite, pour un  conte  de Perrault ou une croquade de Charlet.  PCh-X:p.101(.4)
rgame, vient le médecin à qui il a dédié son  conte  de Roméo et Juliette; après la signora   Emp-7:p.897(29)
 apporta cet état que, comme la pantoufle du  conte  des Mille et Une Nuits, le pauvre homme  Emp-7:p1052(12)
L'arrivée de Louis Lambert fut le texte d'un  conte  digne des Mille et Une Nuits.  J'étais   L.L-Y:p.600(24)
ussi les narrateurs de ce pays, la patrie du  conte  en France, bâtissaient-ils des chambres  M.C-Y:p..30(.4)
rla pendant plus de deux ans, et la chose se  conte  encore dans les réunions de la petite b  V.F-4:p.880(11)
, et quelque nature qu'ils puissent être, ce  conte  est presque inintelligible pour ceux qu  Mel-X:p.389(.8)
 de la Scène; à lui, les immenses dédales du  conte  et des fictions; à lui, toutes les fleu  eba-Z:p.803(17)
on ami quittait le lit.  Rodolphe lui fit un  conte  et le chargea d'aller à Lucerne cherche  A.S-I:p.947(.9)
i viendraient la voir pendant la soirée.  Ce  conte  eut un succès prodigieux, et le médecin  Req-X:p1112(35)
troisième dixain de contes drolatiques où le  conte  fait quatre-vingts pages; cependant je   Lys-9:p.954(.7)
si heureuse, qu'elle se prit à douter que ce  conte  fût de l'histoire; son sang fermentait,  Bet-7:p..93(26)
côté. »     Le troisième chant renfermait le  conte  obligé, l'anecdote célèbre qui concerna  Pay-9:p.268(.7)
e intuition vague de cette féerie digne d'un  conte  oriental.  Les vins de dessert apportèr  PCh-X:p.107(20)
un M, afin que vous puissiez continuer votre  conte  par un N.     — Et ce deviendra peut-êt  Dep-8:p.781(27)
 répondre.  Ainsi le compte de retour est un  conte  plein de fictions terribles pour lequel  I.P-5:p.596(.4)
  Stanislas avait fini par composer un petit  conte  plein de gravelures, et l'accompagnait   I.P-5:p.241(10)
part, jamais les romanciers n'ont inventé de  conte  plus invraisemblable que celui-là; car   I.P-5:p.591(36)
deux volumes ni plus ni moins, ou un bout de  conte  pour mettre à ceci plus d’ampleur.  Ell  Emp-7:p.891(16)
uelle le naïf L'Estoile historien admirable,  conte  que M. le président de Lyon meurt d'un   eba-Z:p.780(42)
         LES DEUX AMIS     LES DEUX AMIS      Conte  satyrique     I     L'UN     Ils avaien  eba-Z:p.663(.4)
édisances, les bavardages, les calomnies, le  conte  social dont se repaît le monde ne laiss  Fer-5:p.899(.6)
 dit la femme d'un peintre.     — Pour qu'un  conte  soit bon, il faut toujours qu'il vous f  eba-Z:p.483(12)
le Delachaux pour Gardane dans le magnifique  conte  vrai de Diderot.  Mais en se sacrifiant  Mus-4:p.776(36)
 j'ai chez moi.     La Persévérance d’amour,  conte , a donné vingt colonnes; je n’ai pas le  Lys-9:p.954(.4)
usine, prouve-moi que Wenceslas n'est pas un  conte , et je te donne mon châle de cachemire   Bet-7:p..89(10)
ires.  J'ai longtemps gardé le souvenir d'un  conte , intitulé L'Âne vert, qui, je crois, es  L.L-Y:p.601(34)
ée ne fait rien aux histoires, si c'était un  conte , je vous dirais : c'était vers le mois   eba-Z:p.501(21)
it vivement frappé, je vous dirai non pas un  conte , mais une histoire; hiftoîre en apparen  eba-Z:p.501(.6)
l, et j'ai trouvé, non sans surprise, chaque  conte , ne fût-il que de cinq pages, dédié par  Emp-7:p.897(11)
  DANS LE LIVRE DES CONTEURS     1835     Ce  conte , pour nous servir de l'expression à la   Mel-X:p.389(.6)
euvres les plus éphémères le glorieux nom de  conte , qui ne doit appartenir qu’aux création  EuG-3:p1026(18)
u la leur.     — La philanthropie a ruiné le  conte , reprit un vieillard.     — Comment ? d  eba-Z:p.483(.9)
rcher cette étoile que, dans je ne sais quel  conte , une mère pria la fée-marraine d'emprei  Pro-Y:p.533(41)
 Études, seront commises envers la charte du  Conte ; car, pour faire entrevoir les luttes i  Mus-4:p.657(33)
 fées, si toutefois elle n'est pas la fée du  conte .  Mme d'Espard avait-elle connu Mme Zay  Int-3:p.452(22)
es Marhattes, et il est à Paris...     — Des  contes  ! des infamies ! des farces !  Oh ! je  M.M-I:p.586(14)
 est-ce qu'on peint la mer ?  Il te fait des  contes  à dormir debout. »     Augustine ouvri  MCh-I:p..82(31)
yant le succès de sa ruse, Wenceslas fit des  contes  à la vieille fille sur le duc d'Hérouv  Bet-7:p.137(25)
r les tours de Saint-Gatien, et mille autres  contes  absurdes.     Mais en ce moment Birott  CdT-4:p.205(30)
rimitif, son nom de soldat franc.  Les vieux  contes  apprennent aux enfants ces choses hist  Lys-9:p.928(31)
hesse merveilleuse, croyait à la réalité des  contes  arabes, et ne savait où se fourrer en   PGo-3:p.107(.3)
ient, elle réalisait l'admirable fiction des  contes  arabes, où se trouve presque toujours   SMC-6:p.643(42)
de ceux qui possèdent des talismans dans les  contes  arabes.  L'épigramme est l'esprit de l  I.P-5:p.462(20)
rie, elle tenait de l'Afrite et du Génie des  contes  arabes.  La physionomie de la Péchina   Pay-9:p.212(.2)
euvres de patience qui surpassent ce que les  contes  attribuent aux fées et ce que font les  AÉF-3:p.684(.1)
vous traitez ces choses de contes.     — Des  contes  aussi beaux pour qui les lit dans son   Ser-Y:p.802(28)
choses merveilleuses sur cette fille.  Leurs  contes  ayant pris une certaine consistance da  Ser-Y:p.788(18)
en faute comme ces enchanteurs qui, dans les  Contes  bleus, donnent des tâches à des jeunes  M.M-I:p.680(41)
pâle et blonde qui, sans doute, avait lu les  contes  d'Hoffmann et les romans de Walter Sco  Aub-Y:p..90(13)
m, comme autrefois ce nom protégea plusieurs  contes  d'un de vos vieux auteurs, cher aux Mi  FdÈ-2:p.273(.9)
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 aux amours persécutées à la fin de tous les  contes  de fée.  La nature conserve toutes les  eba-Z:p.418(11)
 ans, devait pratiquer la morale de tous les  contes  de fées : Ils furent heureux et eurent  Pie-4:p.101(32)
le, et souhaite que vous finissiez comme les  contes  de fées : Ils furent très heureux et e  V.F-4:p.909(28)
t pair, ou de quelque Prince Charmant de tes  contes  de fées ?  — Oh ! je voudrais bien le   Bet-7:p..87(29)
ant ces horribles choses que les princes des  contes  de fées ne reculent devant les dragons  I.P-5:p.356(42)
 pour eux encore plus explicite que dans les  contes  de fées, car ils n'eurent pas d'enfant  SMC-6:p.491(42)
osséder ce fabuleux pouvoir dont parlent les  contes  de fées, je voudrais te laisser endorm  CdM-3:p.631(11)
la créature est au créateur, comme, dans les  contes  de fées, l'Afrite est au génie, comme   I.P-5:p.703(30)
Mme Descoings, contrairement à la morale des  contes  de fées, seraient toujours heureux et   Rab-4:p.273(28)
ou d'un Auvergnat; mais c'est comme dans les  contes  de fées, une princesse gardée par des   Pon-7:p.514(17)
rappelait à l'imagination les Cordeliers des  Contes  de La Fontaine.  Il était court et ven  I.P-5:p.127(32)
ne croyance digne d'enfants qui écoutent les  contes  de leurs nourrices, il faut attribuer   PCh-X:p..79(.3)
l se rappela ce président, le héros d'un des  contes  de Louis XI, que ce monarque a signé p  Pon-7:p.666(37)
ude que, dans un nombre infini d'éditions de  contes  de Perrault, la célèbre pantoufle de C  Cat-Y:p.207(.9)
ent pas comme les autres hommes.  Combien de  contes  des Mille et Une Nuits tient-il dans u  Hon-2:p.534(.3)
ie et la faveur du Roi justifiaient tous les  contes  dont il était devenu le sujet.  Cornél  M.C-Y:p..32(11)
nes filles auxquelles vous devriez faire des  contes  en prenant le thé, comme cela se prati  Ser-Y:p.828(17)
ces, des séances publiques, et nous lire des  contes  en vers ou en prose, des épîtres, des   L.L-Y:p.601(30)
d'endormir chère maîtresse le soir par mille  contes  et de la réveiller le lendemain par de  Pay-9:p.130(42)
orité de plaisanterie digne du pays des bons  contes  et des tours joués aux voisins, esprit  I.G-4:p.577(.3)
ntes, les expressions les plus bizarres, les  contes  les plus ridicules sur ce personnage m  Sar-6:p1047(20)
tement pendant la Terreur, était l'objet des  contes  les plus ridicules.  L'exaspération fu  Ten-8:p.640(43)
, furent pendant longtemps le sujet de mille  contes  merveilleux qui charmèrent les veillée  M.C-Y:p..30(.1)
e délices, aux enfants comme aux hommes, les  contes  où le vrai affecte les formes les plus  L.L-Y:p.616(22)
tais, il y a quelques jours, les trois cents  contes  plus ou moins drolatiques de Il Bandel  Emp-7:p.897(.5)
a maison du Lombard en se rappelant tous les  contes  que fournissait la vie de maître Corné  M.C-Y:p..28(35)
is, donnait lieu dans tout le quartier à des  contes  qui l'entouraient d'une poésie mystéri  Cat-Y:p.362(10)
en finirais pas si je vous répétais tous les  contes  qui se sont débités à son égard !), je  AÉF-3:p.715(43)
ulées Histoires édifiantes.  C'est de petits  contes  qui unissent la simplicité de Berquin   eba-Z:p.606(22)
 le département, où l'on faisait sur lui des  contes  ridicules comme sur toutes les célébri  Pay-9:p.275(32)
onne chère, pour un buveur déterminé.  Mille  contes  ridicules ont été faits sur l'auteur d  Cat-Y:p.169(.5)
 extraordinaires qui donnaient matière à des  contes  ridicules.  Que devins-je en reconnais  Adi-X:p1002(.6)
s centons font déjà trois volumes.  Non, mes  contes  sont écrits currente calamo dans l’esp  Lys-9:p.956(37)
 cette profusion de pensées, de formules, de  contes , de documents historiques.  Paris, cap  AÉF-3:p.675(20)
il gaussé de porte en porte.  De là les bons  contes , de là le surnom de copieux donné aux   EuG-3:p1030(10)
ien; il donnera des essais remarquables, des  contes , des petites scènes; et les femmes le   eba-Z:p.732(.6)
ù les reines et les cardinaux écrivaient des  contes , dits aujourd'hui licencieux.  On pour  Cat-Y:p.169(12)
t mis dans les délicieuses fictions de leurs  contes , et leurs images les plus fantastiques  Aba-2:p.472(.8)
 avoir été faites par ces fées qui, dans les  contes , sont chargées par quelque Carabosse j  Emp-7:p1060(19)
s, d'où je n'avais extrait que de misérables  contes , tandis qu'il pouvait en sortir une ph  Pat-Z:p.271(11)
es inouïes.  Mais vous traitez ces choses de  contes .     — Des contes aussi beaux pour qui  Ser-Y:p.802(27)

Contes d'Espagne
s Marrons du feu d'Alfred de Musset dont les  Contes d'Espagne  venaient de paraître : « Tri  U.M-3:p.865(.9)

Contes drolatiques
vi de manuscrit pour mon troisième dixain de  contes drolatiques  où le conte fait quatre-vi  Lys-9:p.954(.6)
omédie humaine, il n'y a de moi que les Cent  contes drolatiques , deux pièces de théâtre et  AvP-I:p..20(22)
ien.  Eh bien, après deux ans, je publie les  Contes drolatiques , je le dis avec un courage  Lys-9:p.956(32)

contemplateur
idées, filles du monde spirituel, ou pour le  contemplateur  des oeuvres divines qui la trou  SMC-6:p.849(24)
tés de l'exploitant.  Nous sommes paresseux,  contemplateurs , méditatifs, jugeurs : on boir  I.P-5:p.407(17)

contemplatif
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e moins agissant, le plus paresseux, le plus  contemplatif  de la Division des Petits, et pa  L.L-Y:p.603(33)
ment profonds, avait fini par vivre à l'état  contemplatif  des anciens solitaires.  Riche s  CdV-9:p.812(37)
les, les étagères, inspiraient cette paresse  contemplative  qui détend toute énergie ?  Non  Pay-9:p..65(12)
 concentration continuelle exigée par sa vie  contemplative , avaient dépouillé son regard d  L.L-Y:p.638(36)
et se découragent facilement.  Son âme était  contemplative , il vivait plus par la pensée q  V.F-4:p.839(25)

contemplation
 et je me lance alors dans l'infini de cette  contemplation  : je fais là des poèmes de bonh  Mem-I:p.291(.2)
 mains sur le parapet, en proie à une double  contemplation  : Paris et lui !  Les ombres gr  Env-8:p.218(16)
u Chat-qui-pelote y était resté un moment en  contemplation  à l'aspect d'un tableau qui aur  MCh-I:p..52(34)
 Tout amour vrai devient, chez la femme, une  contemplation  active plus ou moins lucide, pl  Pay-9:p.196(11)
ensée à l'action, une idée à une affaire, la  contemplation  au mouvement.  Je manque essent  L.L-Y:p.647(19)
 pas un feuillet; elle était tombée dans une  contemplation  aussi absorbante que l'étaient   RdA-X:p.696(14)
uif fut sur le palier, la Cibot, à qui cette  contemplation  avait donné des idées, frappa s  Pon-7:p.615(10)
oure une femme à la mode.  Il fut tiré de sa  contemplation  bourgeoise par Mme d'Espard qui  Int-3:p.458(12)
ce ou d'amour.  Entièrement absorbée dans la  contemplation  d'un coussin de sa calèche, Jul  F30-2:p1056(12)
ait en ce moment sur Godefroid l'effet de la  contemplation  d'un précipice à pic, où deux c  Env-8:p.369(32)
rages les plus violentes du désespoir par la  contemplation  d'une miniature où mon regard r  Hon-2:p.554(16)
l'amour paternel trompait sa caducité par la  contemplation  d'une si brillante vie.  À l'âg  Elx-Y:p.477(17)
rte d'apathie corporelle en harmonie avec la  contemplation  dans laquelle on tombe.  L'espr  AÉF-3:p.680(36)
 Julie fut pendant un moment absorbée par la  contemplation  de cette figure, dont le calme   F30-2:p1047(.4)
  J'eus la douleur de la voir abîmée dans la  contemplation  de cette figure.  Elle s'assit   Sar-6:p1054(41)
     Nous restâmes pendant un moment dans la  contemplation  de cette merveille, qui semblai  Sar-6:p1054(12)
feu de sa cheminée.  Il était absorbé par la  contemplation  de cette misère qui contenait t  Env-8:p.355(.8)
secours.  Balthazar, un moment abîmé dans la  contemplation  de cette tête olivâtre qui se d  RdA-X:p.713(22)
t sur une roche moussue et s'abîmant dans la  contemplation  de l'être qui l'avait conduite   Ser-Y:p.741(.4)
 supérieures à celles que donne à l'avare la  contemplation  de l'or.  Il vivait dans un sér  Pon-7:p.594(41)
nfirmer tous.  Après avoir été séduit par la  contemplation  de la beauté, il fut donc entra  Cho-8:p1003(.2)
e commandant trouva Corentin absorbé dans la  contemplation  de la fenêtre qui dominait la t  Cho-8:p1199(25)
 quelques instants.  Emmanuel, abîmé dans la  contemplation  de la tête de Marguerite, sembl  RdA-X:p.808(.1)
nd cessa le rêve où m'avait plongé la longue  contemplation  de mon idole, et pendant lequel  Lys-9:p.999(28)
e Claude le réveillèrent de l'engourdissante  contemplation  de son avenir et où brillait un  Béa-2:p.749(40)
llards trouvèrent Talleyrand absorbé dans la  contemplation  de son feu, les pieds en avant,  Ten-8:p.674(19)
e dressait sur son séant, il tombait dans la  contemplation  de son malheur.  Césarine arriv  CéB-6:p.203(21)
lence, j'étais si complètement abîmé dans la  contemplation  de votre belle âme, qu'en vous   L.L-Y:p.661(26)
e demeura muette et immobile, en proie à une  contemplation  délicieuse où se fondaient en u  Bou-I:p.434(26)
énèbres en nous, et que nous tombons dans la  contemplation  des choses extérieures, tout à   L.L-Y:p.632(.8)
et et un portrait.  Après une lente et avide  contemplation  des deux chefs-d'oeuvre, Girode  MCh-I:p..54(.7)
or et d'argent, la fumée des vins, malgré la  contemplation  des femmes les plus ravissantes  Elx-Y:p.476(.8)
ses efforts.  Elle se refusait à l'émouvante  contemplation  des heureux jours où son coeur   EnM-X:p.873(19)
s intellectuelles.  Mes débauches étaient la  contemplation  des mers, des peuples, des forê  PCh-X:p..86(24)
s brèches ou par-dessus les murs, restait en  contemplation  devant les persiennes fermées o  Aba-2:p.471(22)
ausse sécurité en paraissant absorbé dans la  contemplation  du magnifique spectacle qu'offr  F30-2:p1043(40)
audage fait à la hâte et si absorbée dans la  contemplation  du militaire inconnu qu'elle n'  Ven-I:p1051(34)
artiste livré à l'opium et qui retenu par la  contemplation  en des palais enchantés ne voul  I.P-5:p.508(40)
t certes pas, et semblait abîmé dans quelque  contemplation  fantastique de l'avenir ou du p  Aub-Y:p..91(25)
voyant l'Anglaise absorbée dans une sorte de  contemplation  infiniment trop prolongée.       Ga2-7:p.855(21)
a plus grande partie du temps dans l'état de  contemplation  mystique habituel, disent les é  Ser-Y:p.787(35)
e vient de mon empressement à jouir de cette  contemplation  pendant laquelle je vous disais  Mem-I:p.275(18)
 château de Menda, paraissait abîmé dans une  contemplation  plus profonde que ne le comport  ElV-X:p1133(.7)
ettait de vaincre.  Il sortit de sa profonde  contemplation  pour revoir sa nouvelle idole;   I.P-5:p.283(22)
téraires.  Charles demeura plus longtemps en  contemplation  qu'il ne le voulait, et fut méc  F30-2:p1124(41)
profondeur d'un bois. La muette et constante  contemplation  qui réunissait les yeux de ces   MCh-I:p..51(43)
it plongé dans un fauteuil, absorbé dans une  contemplation  respectée par sa femme, qui se   Lys-9:p1023(39)
nes.  Parfois, cet observateur, ennuyé de sa  contemplation  sans résultat, ou du silence da  MCh-I:p..40(18)
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 sa chevelure.  Quoique plongée dans quelque  contemplation  secrète, elle comptait, sans se  Ser-Y:p.759(35)
révèle par la rapidité de la lumière.  Cette  contemplation  sublime lui a donné la percepti  Ser-Y:p.824(41)
s étions si bien plongés dans cette terrible  contemplation , comme pour en empreindre à jam  Lys-9:p1207(12)
, véritable poète perdu dans une perpétuelle  contemplation , occupe à regarder toujours un   PCh-X:p.242(24)
e si j'étais un tableau; il s'abîme en cette  contemplation , qui, tu le devines, est récipr  Mem-I:p.377(35)
tait charmé.  Bientôt il s'oublia dans cette  contemplation , sans plus songer à la misère p  Bou-I:p.429(41)
 pour s'interdire à elle-même une dangereuse  contemplation ; mais en voilant ainsi le feu d  Cho-8:p1207(34)
 de la toile, plongés dans la plus véhémente  contemplation .     « Vois-tu, jeune homme, di  ChI-X:p.421(17)
ous-même, le diable ne le tirerait pas de sa  contemplation .  En voilà pour jusqu'à demain.  RdA-X:p.711(.7)
le s'initiait à ces dénuements entremêlés de  contemplations  célestes, elle y versait les t  M.M-I:p.509(.3)
 toujours, m'a fait connaître les éternelles  contemplations  dans lesquelles restent les Sé  L.L-Y:p.671(.4)
avec ses douleurs d'artiste, avec ses amères  contemplations  de l'État social.  Il ignorait  V.F-4:p.879(30)
tions de cet enfant habitué à vivre dans les  contemplations  de l'extase, comme d'autres se  EnM-X:p.921(13)
avoir jamais vue si belle.  Il entremêla ses  contemplations  de la lecture de Pétrarque, un  EnM-X:p.937(33)
vent les efforts de l'âme surexcitée par les  contemplations  de la nature qu'ils ont missio  I.P-5:p.321(12)
ur tromper la nature irritée par les longues  contemplations  de la personne aimée, par ces   Lys-9:p1057(35)
de ton jour, comme nous renvoyons à Dieu les  contemplations  dont il nourrit nos esprits.    Ser-Y:p.743(.8)
 silencieux, immobile, perdu dans une de ces  contemplations  excitées par les choses dont l  Ser-Y:p.841(30)
pas donner son secret, elle se livrait à des  contemplations  intimes de la nature, elle tro  Béa-2:p.794(26)
ion pour l'espèce de sommeil dans lequel les  contemplations  profondes plongent le corps, q  L.L-Y:p.615(.6)
tre passé si pur, en se laissant aller à des  contemplations  qui furent mutuelles.  Nous re  Lys-9:p1160(31)
dans le royaume de la fantaisie.  Il y a des  contemplations  qui nous perdent, nous autres   Hon-2:p.571(21)
mpes de l'autel, les voix de la foule et ses  contemplations  silencieuses.  Aussi ne devons  M.C-Y:p..16(29)
ce de la pensée, la recherche des idées, les  contemplations  tranquilles de la Science nous  PCh-X:p.137(23)
ût me porter à la rêverie, mon goût pour les  contemplations  vint d'une aventure qui vous p  Lys-9:p.971(41)
.  Pourquoi parler de ces douleurs quand mes  contemplations  vont devenir des réalités ?  I  L.L-Y:p.675(15)
s thébaïdes où ils se livraient à de saintes  contemplations , » et que, « de nos jours, le   CdT-4:p.213(19)
.  Mais elle retomba bientôt dans ses amères  contemplations , et se dit, comme le prisonnie  F30-2:p1113(21)
 du côté d'Azay.  Je retrouvai mes anciennes  contemplations , mais paisibles, mais entremêl  Lys-9:p1012(42)
e rêverie, dont chaque mot excite de longues  contemplations , où le sentiment le plus effré  L.L-Y:p.660(26)
si Balthazar Claës quittait ses mystérieuses  contemplations , si quelque intention douce et  RdA-X:p.672(25)
tre dans son atelier, soit le poète dans ses  contemplations , soit la femme plongée dans so  Pat-Z:p.269(14)
te leur étendue, et provoque d'involontaires  contemplations ; le coeur y domine, rien ne le  Med-9:p.560(11)
nourrissait pendant la durée de ses limpides  contemplations .     « Quand je le veux, me di  L.L-Y:p.593(26)
réservait le feu de ses yeux pour d'occultes  contemplations .  Aussi tout homme supérieur s  F30-2:p1125(13)
es grandes âmes s'abîment en de perpétuelles  contemplations .  Comment oser décrire ces tei  PCh-X:p.153(39)
sit parfois les hommes habitués à de longues  contemplations .  Si quelque pensée vigoureuse  Ser-Y:p.757(22)
ire, dans les moments où il se livrait à ses  contemplations .  Son oeil ressemblait alors à  L.L-Y:p.605(31)

contempler
Quand son mari sommeilla, Mme d'Aiglemont le  contempla  à plusieurs reprises.  Au dernier r  F30-2:p1057(12)
    — Santa simplicitas !... dit Butscha qui  contempla  aussi fièrement son patron qu'Alexa  M.M-I:p.499(.5)
 le laissant interdit et sans réponse; il la  contempla  avec une froide mélancolie, elle s'  Cho-8:p1137(11)
suis folle. »  Elle tomba sur ses genoux, et  contempla  ce débris avec une expression de dé  PGo-3:p.286(.2)
ression vive d'une personne qui médite, elle  contempla  ce souvenir vivant, cette vie passé  Adi-X:p1012(30)
 quitter peut-être pour toujours.  Balthazar  contempla  ces machines sur lesquelles sa pens  RdA-X:p.804(40)
rté deux grosses pierres pour s'asseoir.  Il  contempla  cette belle nature alors éclairée p  V.F-4:p.917(28)
c'est se blesser soi-même.  Raphaël attendri  contempla  cette chambre chargée d'amour, plei  PCh-X:p.255(.8)
 comparable au sentiment vaporeux d'un rêve,  contempla  cette élégante cabine, semblable à   F30-2:p1194(21)
ppuya de la main sur une branche d'arbre, et  contempla  cette fumée qui devait également se  Cho-8:p1163(37)
court que dura son débat avec le sommeil, il  contempla  cette jeune femme qui, s'étant tour  Adi-X:p.993(.5)
profonds qui me semblaient inexplicables, et  contempla  d'abord avec une sinistre intellige  F30-2:p1146(24)
ut quand la bête marcha vers lui; mais il la  contempla  d'un air caressant, et la guignant   PaD-8:p1225(42)
sur ce cratère flamboyant.  Lisbeth s'assit,  contempla  d'un air sombre cette jeunesse, cet  Bet-7:p.168(.2)
 regarder Nathan quand on l'annonça, elle le  contempla  dans la glace, sûre que la maîtress  FdÈ-2:p.335(.3)
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cher l'abbé de San Lucar.  Lorsque le prieur  contempla  de ses yeux le miracle, il résolut   Elx-Y:p.492(21)
e qui descendait d'un brillant équipage.  Il  contempla  délicieusement cette charmante pers  PCh-X:p..67(.8)
il pas vrai ?  Regardez-moi. »     Rogron la  contempla  des pieds à la tête, et ferma douce  Pie-4:p.121(31)
a corse ?... c'en était trop pour elle, elle  contempla  donc l'officier avec une émotion re  Ven-I:p1057(38)
ir la place et la maison de Pierrette; il la  contempla  douloureusement, perdu dans des pen  Pie-4:p..98(24)
 pas avec lui; quand ils furent seuls, il la  contempla  en lui jetant un de ces regards ang  CdV-9:p.853(16)
mencés, les terres cuites, les plâtres qu'il  contempla  fiévreusement; car son instinct se   Rab-4:p.289(29)
 il eut obtenu la réponse qu'il désirait, il  contempla  fort attentivement l'artiste, et do  Sar-6:p1073(.3)
bruns et rouges des fauteuils, que l'inconnu  contempla  fort attentivement les effets de ce  DFa-2:p..24(30)
le voisine, se plaça devant Christophe et le  contempla  froidement.  Elle fut alors l'objet  Cat-Y:p.294(43)
  Le comte, étonné de ne plus rien entendre,  contempla  Gambara qui, les yeux fixes et dans  Gam-X:p.510(34)
ur contempler les sphères supérieures, il se  contempla  intérieurement.  Il m'offrit alors   L.L-Y:p.644(.7)
e, et dévoilé presque la pensée du monde, il  contempla  l'assemblée silencieuse, palpitante  Pro-Y:p.543(21)
, répondit la mère d'une voix émue.     Elle  contempla  l'esquisse informe avec cet abandon  Bou-I:p.425(38)
uya sur un des poteaux de la petite porte et  contempla  la belle Italienne, qui se laissa r  A.S-I:p.946(19)
sa bonnement les bras, s'assit à sa fenêtre,  contempla  la cour, le jardin étroit et les ha  EuG-3:p1074(.4)
 En arrivant sous les arbres de Beaulieu, il  contempla  la distance qui séparait Angoulême   I.P-5:p.149(43)
 pensée de son coeur par ses chants, Étienne  contempla  la mer en se disant : « Voilà ma fi  EnM-X:p.938(24)
n moment où, sur la barque, chacun se tut et  contempla  la mer et le ciel, soit par pressen  JCF-X:p.315(23)
eut une pause pendant laquelle le professeur  contempla  la tête de l'officier.  « Ceci est   Ven-I:p1053(23)
 quitta par degrés son expression sévère; il  contempla  le ciel, les arbres, les jardins, l  eba-Z:p.801(40)
 vu hier », répondit le capitaine Gomez.  Il  contempla  le Français comme pour l'interroger  F30-2:p1181(40)
 reprit bientôt la dignité du gentilhomme et  contempla  le juge, comme pour chercher sur sa  Int-3:p.480(23)
r deux heures du matin.  Elle se retourna et  contempla  le marquis endormi, la tête appuyée  Cho-8:p1207(22)
lui jetant un regard d'horreur.  Il se leva,  contempla  le parloir et sortit lentement.  En  RdA-X:p.793(.1)
 le rocher; mais avant de s'y asseoir, Julie  contempla  le site.     « Le beau pays ! s'écr  F30-2:p1087(.2)
 qui l'appelait papa, Roger alla au berceau,  contempla  le sommeil de sa fille, la baisa su  DFa-2:p..42(15)
 ! »     Le prince prit un nouveau cigare et  contempla  les arabesques de sa fumée livrée a  Mas-X:p.552(.4)
une petite arcade pratiquée dans le mur.  Il  contempla  les cartons numérotés, les ficelles  MCh-I:p..61(.1)
usque dans les cieux.  Il se croisa les bras  contempla  les nuages, et le voyant ainsi, Chr  PGo-3:p.290(24)
s portée.  Vandenesse garda donc le silence,  contempla  longtemps Mme d'Aiglemont et sortit  F30-2:p1134(33)
 de cette journée, en fit un tableau qu'elle  contempla  longtemps, et s'endormit la plus he  PGo-3:p.208(.6)
rta ses yeux sur l'étendue de l'Océan, et la  contempla  malgré la lumière qui en jaillissai  DBM-X:p1169(13)
 vue. »     En disant ces derniers morts, il  contempla  Marguerite, mais sans que ce regard  RdA-X:p.743(14)
ils, la baisa, la garda sur son coeur, et le  contempla  pendant longtemps en lui montrant l  Rab-4:p.529(38)
en disant : « Est-ce le diable ? »  Le poète  contempla  pendant quelques instants cette pet  I.P-5:p.509(21)
se leva, vint dans la chambre de Pons, et le  contempla  pendant quelques instants sans mot   Pon-7:p.673(35)
out au Palais, l'accompagna au Greffe et l'y  contempla  pendant quelques instants, ainsi qu  CoC-3:p.369(15)
i dans le salon, elle y était seule; elle me  contempla  pendant un instant en me tendant la  Lys-9:p1076(24)
 prit sa maîtresse doucement par la main, la  contempla  pendant un instant, et reprit : « L  Cho-8:p1041(43)
vec l'accent inimitable du vrai.  L'écrivain  contempla  pendant un moment cette femme adora  SdC-6:p.995(21)
pas, je la garde. »     Le marquis stupéfait  contempla  pendant un moment cette inexplicabl  Cho-8:p1025(21)
imer cette scène de misère et de résignation  contempla  pendant un moment le groupe formé p  Epi-8:p.443(21)
s mal ! »     Pour toute réponse, le marquis  contempla  pendant un moment sa maîtresse.      Cho-8:p1053(13)
es nettoyait, elle leva les yeux sur lui, le  contempla  pour la première fois avec curiosit  Req-X:p1111(29)
t-elle, nous aurions eu la place. »     Elle  contempla  Rabourdin avec une sorte de douleur  Emp-7:p1091(34)
dire si je suis en santé ou malade. »     Il  contempla  sa femme endormie qui lui tenait la  PCh-X:p.254(.7)
 briser ce sein délicat et en désordre, elle  contempla  sa fille en souriant.  Ce sourire p  F30-2:p1214(10)
orte d'enthousiasme.  Il s'arrêta un moment,  contempla  sa fille, et ajouta : « Mais, ma pa  F30-2:p1050(43)
uelle gémissait la pauvre femme.     Grandet  contempla  sa fille, et s'écria gaiement : « E  EuG-3:p1045(41)
umes de ses mains en se tordant les bras, et  contempla  sa maîtresse en lui disant : « Ah !  Cho-8:p.994(22)
 s'était trouvée mal à cette place.  Le curé  contempla  sa pénitente, et la longue habitude  CdV-9:p.852(10)
cher !  Je n'aurai donc rien produit ! »  Il  contempla  sa toile à travers ses larmes, il s  ChI-X:p.438(.5)
ire son coeur, son courage et son amour.  Il  contempla  sans colère les résultats du pillag  Adi-X:p.991(39)
iette s'appuya sur la fenêtre d'où elle nous  contempla  sans doute pendant quelque temps à   Lys-9:p1134(.6)
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lait les pages de Tite-Live.  Le jeune homme  contempla  Senatus Populusque romanus : le con  PCh-X:p..71(.2)
     Wilfrid s'assit, se croisa les bras, et  contempla  Séraphîta d'un air sombre.     « Je  Ser-Y:p.749(36)
ltat de ses dispositions.  Sûr du combat, il  contempla  ses soldats d'un air calme.     « O  Cho-8:p.928(25)
isage calme, les yeux brillants.  Wilfrid la  contempla  silencieusement, mais une crainte r  Ser-Y:p.755(36)
 des moments de regret.  Il vint au salon et  contempla  son appartement.  « Il n'y a pas da  Emp-7:p1056(.4)
ée de Mme de Fiesque, vint au bord du lit et  contempla  son fils d'un air dolent admirablem  Cat-Y:p.327(35)
irecteurs.  En ce moment solennel, Angélique  contempla  son futur d'un air si pur et si can  DFa-2:p..57(12)
ne femme avec une vivacité momentanée.  Elle  contempla  son mari en souriant et ajouta : «   F30-2:p1055(.3)
 toile en disant : « Voyez ! »     Frenhofer  contempla  son tableau pendant un moment et ch  ChI-X:p.437(42)
meurt ?  Hippolyte s'assit dans son atelier,  contempla  son tableau sans y rien faire, n'en  Bou-I:p.439(36)
nod ? dit-il.     - Oui, répondit Ernest qui  contempla  timidement ce visage aussi sombre q  M.M-I:p.597(29)
, sauta légèrement hors de la calèche, et le  contempla  toute seule avec terreur, en songea  Cho-8:p1027(28)
er commis étaient bien significatifs.  César  contempla  tranquillement ce groupe où tous le  CéB-6:p.260(39)
chambre, alla s'examiner au miroir.  Elle se  contempla  tristement et curieusement en se de  Bet-7:p.318(12)
e garantir les yeux de l'éclat du soleil, et  contempla  tristement la route que suivaient l  Cho-8:p.942(22)
ns son sommeil. »     Francine épouvantée la  contempla  un moment en silence.     « Tuer ce  Cho-8:p1065(35)
e ? »     Vautrin fit deux pas en arrière et  contempla  Victorine.  « Autre histoire, s'écr  PGo-3:p.134(37)
il partit.  De Marsay, debout à la cheminée,  contempla , de façon à laisser deviner de grav  Ten-8:p.688(.4)
hercher lui-même du vin à la cave.     Rigou  contempla , pour la millième fois, cette salle  Pay-9:p.300(34)
éduite à ne plus aimer que Dieu ! »  Elle la  contempla .  « Elle est morte ! se dit-elle ap  FYO-5:p1107(35)
! j'en eus pitié.  Justine la délaça.  Je la  contemplai  curieusement au moment où le derni  PCh-X:p.184(.2)
bua glorieusement les idées de sa femme.  Je  contemplai  la comtesse en rougissant.  Ce man  Lys-9:p1078(29)
e mûrons; j'écoutai les cris des enfants, je  contemplai  la troupe des vendangeuses, la cha  Lys-9:p1060(42)
t sans cesse.  Quand au sommet du plateau je  contemplai  la vallée une dernière fois, je fu  Lys-9:p1082(42)
es abeilles autour de la ruche aimée.     Je  contemplai  le comte en tâchant de deviner son  Lys-9:p1002(.7)
tredanse que jouèrent ces trois machines, je  contemplai  le vieux noble vénitien avec les s  FaC-6:p1025(10)
 de ma vie; puis je repris encore sa main et  contemplai  longtemps cette chambre à la fois   Lys-9:p1073(20)
ertus.  Revenu à mon hôtel Saint-Quentin, je  contemplai  longtemps la mansarde où j'avais m  PCh-X:p.193(.9)
plein de pitié, de compassion.  Alors, je la  contemplai  pendant un instant dans tout l'écl  Mes-2:p.402(38)
vais saisir l'ensemble de ce monument que je  contemplai  sans y attacher aucune idée.  L'ef  JCF-X:p.322(16)
e boulingrin, nous dépassâmes la maison.  Je  contemplai  tour à tour Montbazon et Azay, reg  Lys-9:p1197(29)
remière fois, je me trouvai sous sa peau, je  contemplai  une merveilleuse quantité de petit  Cat-Y:p.455(34)
vraient les admirateurs de ce beau pays, qui  contemplaient  avec ravissement ses fleurs inc  Cho-8:p.913(28)
à.  Le dos appuyé sur leur chaise, tous deux  contemplaient  ce désordre inaccoutumé d'un ai  PGo-3:p.202(21)
el ils semblaient accoutumés.  Les plus âgés  contemplaient  de préférence, avec un sourire   F30-2:p1187(14)
des reliques du luxe impérial, dont les yeux  contemplaient  des tapis à fleurs éteintes, de  Bet-7:p.377(30)
sur le Cours afin de lui faire place, et qui  contemplaient  les jeux de sa longue robe brun  Cab-4:p.972(39)
 l'avant, le soldat, le paysan et la vieille  contemplaient  les mariniers avec cette espèce  JCF-X:p.314(36)
aient là pour l'heure du coucher.  Tous deux  contemplaient  leur maître avec sollicitude, q  Cat-Y:p.391(13)
emps, comme deux aigles du haut d'un rocher,  contemplaient  leur situation et regardaient p  Cat-Y:p.244(.1)
, dont témoignait la figure de leur chef, et  contemplaient  Marche-à-terre mangeant sa gale  Cho-8:p.921(14)
'air de s'être habillées exprès, elles ne se  contemplaient  pas dans les merveilles inaccou  CéB-6:p.175(10)
lence le long de la grève.  Wilfrid et Minna  contemplaient  seuls ce spectacle magique pour  Ser-Y:p.834(26)
leurs chiens sans sabots, les quatre Chouans  contemplaient  si froidement d'Orgemont qui se  Cho-8:p1083(.4)
mes qui, sous prétexte de regarder jouer, le  contemplaient  si singulièrement, quoiqu'à la   V.F-4:p.886(38)
iolente, et jetait aux deux seigneurs qui le  contemplaient  un fluide si pénétrant, que le   Cat-Y:p.293(37)
 archanges.  Les archanges étaient loin, ils  contemplaient  voilés.  Les démons étaient prè  Ser-Y:p.799(25)
r, comme pas un d'eux ne savait lire, ils la  contemplaient , les uns d'un air insouciant, l  Cho-8:p.960(11)
it toutes les idées des vieilles gens qui le  contemplaient .     Ces menus détails attiraie  Ten-8:p.606(.2)
ens s'en aperçut, tous les yeux attendris la  contemplaient .  Elle était si bonne, si prévo  Gre-2:p.436(25)
tes de cette Italie devenue si vulgaire.  Je  contemplais  avec amour le Paris moderne, je r  F30-2:p1143(41)
 dont chacune a des ornements différents, je  contemplais  ces vieux palais si riches de mar  FaC-6:p1025(18)
s la journée le trois avait baissé. "  Je la  contemplais  d'un oeil étincelant de rage.  Ah  PCh-X:p.189(43)
 près d'elle, tout entier à mon amour, je la  contemplais  en me livrant au charme d'écouter  PCh-X:p.174(.6)
es.  À l'âge de douze ans, au collège, je la  contemplais  encore en éprouvant d'indicibles   Lys-9:p.972(41)
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es premiers bonheurs de ma vie, alors que je  contemplais  Jacques endormi dans son berceau,  Lys-9:p1084(17)
prouver ou de l'improuver par mon regard, je  contemplais  Jacques qui se plaignait de souff  Lys-9:p1015(12)
 ne voyaient plus les objets extérieurs.  Je  contemplais  les fenêtres de la chambre où sou  Lys-9:p1204(18)
aël feignait toujours de lire sa feuille, et  contemplait  à la dérobée Pauline aux prises a  PCh-X:p.235(28)
tte femme qu'il avait mise si haut, et qu'il  contemplait  abattue.  Calyste se jeta, par un  Béa-2:p.752(26)
blanchir l'oeil de son père.  Le chien béant  contemplait  alternativement son maître mort e  Elx-Y:p.481(17)
i, le dos appuyé sur le coin de l'embrasure,  contemplait  attentivement Raphaël sans mot di  PCh-X:p.257(38)
it une onction apostolique.  Le jeune malade  contemplait  avec admiration le phénomène vrai  Env-8:p.244(20)
 résurrection, un fils pieux et obéissant le  contemplait  avec amour et respect.  Vers onze  Elx-Y:p.490(24)
e.  S'il s'en échappait de la fumée, elle la  contemplait  avec désespoir, les idées les plu  RdA-X:p.731(13)
 tremblaient en offrant cette pièce, qu'elle  contemplait  avec douleur et sans avarice; mai  Epi-8:p.435(41)
nant un petit groupe en cire à modeler qu'il  contemplait  avec l'attention d'un poète au tr  Bet-7:p.107(14)
en eût pénétré le mystère; mais du Tillet la  contemplait  avec le stoïcisme et l'oeil sec d  FdÈ-2:p.348(.7)
ste à cette fleur mystérieuse que Séraphîtüs  contemplait  avec mélancolie, comme si la sent  Ser-Y:p.739(26)
n trois heures, répondit-elle au curé qui la  contemplait  avec stupéfaction.  Je suis sorti  Ten-8:p.585(22)
 est bien joli, et c'est à nous. »  Luigi la  contemplait  avec tant d'enthousiasme qu'elle   Ven-I:p1091(28)
céleste et pour l'amour de... »      Elle le  contemplait  avec tant d'extase qu'il n'acheva  Pax-2:p.127(19)
plaisir sauvage de regarder Wenceslas qui la  contemplait  avec un amour filial où débordait  Bet-7:p.165(43)
nt une fleur, examinant un insecte, elle les  contemplait  avec un attendrissement si profon  Gre-2:p.428(43)
n glacée de sa fille dans les siennes, et la  contemplait  avec un désespoir vrai.  Exaspéré  F30-2:p1200(31)
sté béant à l'aspect du jeune inconnu, qu'il  contemplait  avec une singulière attention.     Cho-8:p.987(.1)
e eût été en danger de tomber.  Le vieillard  contemplait  avec une sombre et douloureuse in  F30-2:p1048(36)
é sur un fauteuil, entre ces deux tables, et  contemplait  avec une sorte d'ivresse ce table  Ser-Y:p.759(42)
der un regret; cependant la vieille femme le  contemplait  avec une touchante inquiétude, et  Med-9:p.402(.3)
 témoin celui qu'elle aimait toujours.  Elle  contemplait  Balthazar pendant une partie de l  RdA-X:p.750(.2)
 — Pardon de vous interrompre, dit Dumay qui  contemplait  Canalis avec horreur, êtes-vous v  M.M-I:p.594(26)
menacé.  Son visage étincelait d'amour, elle  contemplait  ce cher petit être, en craignant   EnM-X:p.895(.5)
ontagnes du Lyonnais.  Au moment où Genestas  contemplait  ce point de vue, alors largement   Med-9:p.448(35)
a jeune comtesse, assise auprès de son mari,  contemplait  ce spectacle avec le regret de ne  Adi-X:p.999(38)
perron et plongé dans une sombre méditation,  contemplait  cent cinquante Chouans environ qu  Cho-8:p1060(16)
voyant l'air sardonique avec lequel Troubert  contemplait  cette bibliothèque, le pauvre Bir  CdT-4:p.221(40)
nt son père par une influence diabolique, il  contemplait  cette étincelle lumineuse.     To  Elx-Y:p.484(21)
dité fantasmagorique.  Le passant, immobile,  contemplait  cette maison, qui présentait en q  Epi-8:p.438(33)
 elle s'arrêta à deux pas de sa mère, qui la  contemplait  comme la mère du Christ a dû rega  CdV-9:p.851(.7)
ié tendre, moitié rieur à son Hector, qui la  contemplait  comme un juge d'instruction exami  Bet-7:p.217(.3)
 tous les charmes d'une apparition, et il le  contemplait  comme un vieux Rembrandt enfumé,   PCh-X:p.222(27)
'était surtout quand elle folâtrait qu'il la  contemplait  complaisamment, et l'agilité, la   PaD-8:p1231(.3)
nt debout devant le réquisitionnaire qu'elle  contemplait  d'un air hagard.     — O saint bo  Req-X:p1118(41)
 trop sommairement donnés à Courtecuisse, et  contemplait  d'un air tranquille une des plus   Pay-9:p.171(35)
examinait Paz en dessous, de même que Paz la  contemplait  dans la glace.  En s'enfonçant da  FMa-2:p.221(16)
ctement à la clarté des étoiles; mais lui la  contemplait  dans la zone lumineuse de la lumi  Pie-4:p.129(21)
omme elle avait rafraîchi son corps; elle se  contemplait  dans sa double étoffe avec une so  V.F-4:p.869(28)
r hôtel, Castanier était revenu s'asseoir et  contemplait  depuis un instant plusieurs lettr  Mel-X:p.349(41)
ui était assis au pied de son lit, et qui le  contemplait  douloureusement.  " Souffrez-vous  Gob-2:p1003(36)
e Célestine concevait alors tout, et elle se  contemplait  elle-même dans l'étendue de ses i  Emp-7:p.904(.1)
s qui font vivre, surprirent Augustine; elle  contemplait  en ce moment la seconde partie du  MCh-I:p..81(.7)
l'inépuisable dévouement de cet homme, et le  contemplait  en exprimant cette naïve admirati  PGo-3:p.231(16)
tenu dans un petit sac en velours vert, s'il  contemplait  en riant la relique qui accompagn  DFa-2:p..56(.9)
 tours rasées au niveau des toits.  Le Franc  contemplait  en silence et tour à tour le ciel  Cab-4:p.967(43)
clairée par l'amour et par l'expérience.  Il  contemplait  enfin le monde littéraire et la s  I.P-5:p.471(29)
 se portèrent sur l'ancien vermicellier, qui  contemplait  Eugène avec une sorte d'envie.     PGo-3:p.168(24)
nheur peint sur sa lucide figure lorsqu'elle  contemplait  furtivement son père, un sentimen  F30-2:p1159(28)
s émotions humaines et divines. »     Andrea  contemplait  Gambara dans un étonnement stupid  Gam-X:p.493(20)
re les parties; mais où allait le tout ?  Il  contemplait  l'étendue, infinie aux yeux de l'  Ser-Y:p.824(37)
mour qu'elle ne l'avait été, l'enfant maudit  contemplait  la mer, alors couleur d'or sur la  EnM-X:p.950(43)
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ait depuis son arrivée dans l'auberge.  Elle  contemplait  la paille de l'écurie avec une at  Cho-8:p.996(24)
rs sa tabatière et, par forme de conclusion,  contemplait  la princesse Goritza.     « Le vr  V.F-4:p.858(36)
s après le colloque, un matin que Christophe  contemplait  la rivière qui lui rappelait et l  Cat-Y:p.365(30)
entassant des papiers chargés de boutons, il  contemplait  la vallée.  En roulant ou déroula  Pie-4:p..48(23)
t comment tuer le temps.  Puis il se levait,  contemplait  le ciel à travers les vitres, rev  RdA-X:p.727(17)
dans une main, dans l'autre une aiguille, et  contemplait  le feu.  Le profond silence qui r  F30-2:p1171(11)
ors le passant en faction, qui, de son côté,  contemplait  le patriarche de la draperie, com  MCh-I:p..44(33)
vaient d'exprimer une pensée de bonheur.  Il  contemplait  le plus petit de ses enfants, un   F30-2:p1156(27)
Soir et matin Eugénie ouvrait la toilette et  contemplait  le portrait de sa tante.  Un dima  EuG-3:p1148(.8)
son bon ami Cibot, et trouva la portière qui  contemplait  le tableau de Metzu en se demanda  Pon-7:p.711(36)
escendu.  Assise près de sa mère de qui elle  contemplait  le visage pâle et décomposé, Marg  RdA-X:p.737(40)
ète regarda son aristarque, Étienne Lousteau  contemplait  les arbres de la pépinière.     «  I.P-5:p.339(18)
éférence aux dernières inventions.  Quand il  contemplait  les balcons des maisons nouvellem  Pie-4:p..49(.5)
t-il.     Il regardait la cheminée, et Juana  contemplait  les deux chaises vides.  Depuis u  Mar-X:p1091(19)
 releva sa tête inclinée vers le tapis où il  contemplait  les fleurs sans les voir, et jeta  Bet-7:p.354(28)
sur sa mère, qui, les yeux levés au ciel, en  contemplait  les nuages.  Moment de douce méla  Gre-2:p.434(17)
té, le bonheur pour toute une contrée.  Elle  contemplait  les résultats de douze ans de pat  CdV-9:p.850(39)
le soirée où Lucien, assis dans un fauteuil,  contemplait  machinalement le coucher du solei  SMC-6:p.476(17)
s et continua de chasser sa balle.  Corentin  contemplait  Marthe d'un oeil indifférent, tan  Ten-8:p.516(18)
s êtes plaint à M. Mongenod. »     Godefroid  contemplait  Mme de La Chanterie en savourant   Env-8:p.236(32)
 la main quelque broderie interrompue : elle  contemplait  Paris où tout est plaisir, où tou  Cab-4:p1075(29)
me le plus insensible.  Pierquin lui-même ne  contemplait  pas sans un sentiment de respect   RdA-X:p.798(27)
d, assis dans un fauteuil, navré de douleur,  contemplait  Pons, dont la figure crispée, com  Pon-7:p.702(43)
t et oubliant de gronder les commis, elle se  contemplait  recevant les bourgeois de Provins  Pie-4:p..49(17)
Ferragus.  Il se tenait debout, immobile, et  contemplait  sa fille d'un oeil sec; sa tête,   Fer-5:p.887(31)
r les traits sévères de Bartholoméo quand il  contemplait  sa Ginevra.  La jeune fille avait  Ven-I:p1080(43)
 en machine.  Depuis Fontainebleau, le poète  contemplait  sa ruine, et il se disait que l'h  SMC-6:p.715(.3)
i annonça que depuis un moment Maximilien la  contemplait  sans doute avec admiration.     «  Bal-I:p.151(37)
oétique, d'une science divine de laquelle il  contemplait  seul la féconde étendue.  Incroya  EnM-X:p.914(30)
onvenant, recevait si froidement les gens et  contemplait  si studieusement sa corniche, que  PGo-3:p.105(23)
  Gobseck, immobile, avait saisi sa loupe et  contemplait  silencieusement l'écrin.  Vivrais  Gob-2:p.988(36)
tantôt sur la vieille fille; et, parfois, il  contemplait  son futur maître.     L'argentier  M.C-Y:p..38(17)
na; car il aperçut alors la mare de sang que  contemplait  son maître depuis un moment.       Cat-Y:p.345(29)
autre une pomme de terre à moitié coupée, et  contemplait  son mari d'un air hébété.  Enfin   Cho-8:p.974(18)
randet, l'embrassa pâlit et sortit.  Eugénie  contemplait  son père avec admiration.     « A  EuG-3:p1133(30)
t.  Ma folle imagination autant que mes yeux  contemplait  tour à tour et la fête, arrivée à  Sar-6:p1050(.2)
 du paysage les plus près de la ville.  Elle  contemplait  tour à tour, avec une douce anxié  Cho-8:p1179(37)
 !  Le Passage Montesquieu. »     Hulot fils  contemplait  tristement son beau-père, en se d  Bet-7:p.435(11)
uelque chose d'effrayant dans son regard qui  contemplait  un monde de plus que celui qui fr  ZMa-8:p.849(20)
 soir, Lucien étant entré pendant que Louise  contemplait  un portrait qu'elle serra prompte  I.P-5:p.169(23)
 millions de M. Grandet.  Le vieux tonnelier  contemplait  vaniteusement les plumes roses, l  EuG-3:p1052(21)
nt, l'amour lui continuait la maternité.  Il  contemplait , à la nuit, l'enfant couchée dans  EnM-X:p.942(34)
son âme exaltée par le tableau naturel qu'il  contemplait , il passa naturellement à une pro  MCh-I:p..53(19)
éclatait dans la douleur avec laquelle il la  contemplait .  Hortense, elle, était évidemmen  Bet-7:p.208(.2)
elque anecdote scandaleuse, et alors nous le  contemplâmes  à peu près comme le sténographe   Phy-Y:p1071(36)
 les plus grands chênes de la montagne, nous  contemplâmes  la belle vallée que nous avions   F30-2:p1063(42)
llement se joindre à notre caravane; nous le  contemplâmes  tous en silence, car nul n'osa l  AÉF-3:p.708(40)
is goûter toutes les joies de la peur, en le  contemplant  au bord et m'y tenant ferme à que  Pat-Z:p.272(25)
fauteuil, moi sur le seuil de sa porte, nous  contemplant  avec l'avide fixité de deux amant  Lys-9:p1100(.2)
i cette fille devint un mystère; mais, en la  contemplant  avec la savante attention de l'ho  FYO-5:p1082(13)
messe, elle suivait Mme de Portenduère en la  contemplant  avec tendresse, car, malgré ses d  U.M-3:p.901(22)
s assez de courage ! reprit la Zambinella en  contemplant  avec un effroi visible le reptile  Sar-6:p1070(31)
s parlent et nous attirent; néanmoins, en le  contemplant  avec un peu d'attention, peut-êtr  Pro-Y:p.534(13)
leur compte; elles restèrent immobiles en le  contemplant  avec une curiosité inquiète, à la  Epi-8:p.441(19)
d'optique.     « Madame, reprit Armand en la  contemplant  avec une méprisante froideur, une  DdL-5:p.993(17)
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 le bonhomme, Eugène lui prit la main, et le  contemplant  avec une sorte d'attendrissement   PGo-3:p.120(11)
rmand.  Les convives gardèrent le silence en  contemplant  avec une sorte de terreur la joli  EnM-X:p.872(14)
r le granit, il pleura, s'assit et resta là,  contemplant  avec une tristesse profonde la sc  PaD-8:p1222(.8)
 je vous la donnerai, répondit Marguerite en  contemplant  Balthazar qui ne comprit pas le s  RdA-X:p.787(29)
irai-je garçon meunier », se dit le poète en  contemplant  ce délicieux paysage avant de se   I.P-5:p.553(41)
Dieu est un grand paysagiste, dit Canalis en  contemplant  ce point de vue unique parmi ceux  M.M-I:p.676(19)
pouvait seul faire excuser ma tendresse.  En  contemplant  ce portrait, en écoutant ce souri  Mem-I:p.276(13)
 elle s'était montrée si agressive.  Mais en  contemplant  cette figure empreinte de force,   Cho-8:p1014(.9)
ez. »     Nanon resta plantée sur ses pieds,  contemplant  Charles, sans pouvoir ajouter foi  EuG-3:p1072(19)
s, qui la tinrent chacun par une main, en la  contemplant  comme les deux vieillards durent   Cho-8:p1058(.1)
 Elle arriva lentement jusqu'à la grille, en  contemplant  d'un air niais les deux chasseurs  Adi-X:p.980(38)
aisait jouer sa cuiller dans son bol vide en  contemplant  d'un oeil occupé cette pauvre sal  V.F-4:p.842(42)
 répondit-elle, j'ai pleuré cette nuit en te  contemplant  dans ton repos, mais non pas de j  PCh-X:p.255(31)
e avec sa main le tour de sa tête pelée.  En  contemplant  de nouveau sa fille qui, sous les  EnM-X:p.932(.4)
ur répond en nous à certains sentiments.  En  contemplant  des arabesques d'or sur un fond b  Mas-X:p.608(18)
n, la seule qu'il pût voir à son aise, en la  contemplant  en secret, en l'étudiant à toute   Rab-4:p.396(16)
Mme Couture.  Pauvre enfant, dors, dit-il en  contemplant  Eugène, le bien vient quelquefois  PGo-3:p.206(13)
gard qui semblait sourire.  Il s'aperçut, en  contemplant  Eugénie, de l'exquise harmonie de  EuG-3:p1088(33)
 pas.     « Ton nom ? lui dit Philippe en la  contemplant  fixement comme s'il eût voulu l'e  Adi-X:p.981(15)
laissèrent également un moment de répit.  En  contemplant  l'homme auquel sa vie était liée,  EnM-X:p.873(36)
savoura tous les plaisirs de la vengeance en  contemplant  l'humiliation profonde de cette s  PCh-X:p.223(18)
i naissait souvent au coeur de l'ouvrière en  contemplant  la figure altérée du monsieur noi  DFa-2:p..25(36)
eur a vu l'Empereur ? s'écria la Fosseuse en  contemplant  la figure de l'officier avec une   Med-9:p.485(18)
ntourée par les tiges d'un lierre jauni.  En  contemplant  la figure du comte, un enfant aur  EnM-X:p.870(14)
ncre de mon amour ?... » s'écria le baron en  contemplant  la jeune femme.  Jamais elle ne l  Phy-Y:p1152(.5)
 cette colonne tordue ? demanda Charlotte en  contemplant  la maison comme sienne.  Elle y f  Béa-2:p.830(42)
 glaive de Dieu.  Cependant je frissonnai en  contemplant  la mère.  Quel épouvantable inter  F30-2:p1148(13)
re pour l'administration qu'il témoignait en  contemplant  la modeste fleur qui contrastait   MCh-I:p..87(13)
 par un fin regard en tirant sa tabatière et  contemplant  la princesse Goritza.  M. de Valo  V.F-4:p.860(21)
erre comme à la guerre », pensa l'artiste en  contemplant  la table.     Et il se mit à mang  Rab-4:p.426(35)
it-elle un jour, à midi, sur la terrasse, en  contemplant  la vallée éclairée par un beau so  Pie-4:p.156(.5)
rtement la main, ils restèrent immobiles, en  contemplant  le calme admirable que le sommeil  Adi-X:p1004(35)
s'appuient pour méditer la fin de l'homme en  contemplant  le choeur d'une belle église.      Ser-Y:p.727(20)
t du coeur est de croire au bien.  Aussi, en  contemplant  le front noble et presque dédaign  Bou-I:p.425(24)
tion d'une nouvelle expérience; puis, si, en  contemplant  le parloir, les yeux de Balthazar  RdA-X:p.798(33)
, froide et sans luxe.  La duchesse, émue en  contemplant  le passé, le présent et l'avenir   Cab-4:p1090(30)
cendres.  Je m'appuyai sur la balustrade, en  contemplant  le tableau que m'offrait ce morib  Lys-9:p1137(19)
ion et les délices de l'âme !  Se sourire en  contemplant  les cieux, mêler des paroles simp  Med-9:p.563(43)
aire jouer les brillants de leur prunelle en  contemplant  les corniches.  Mme Marneffe, ell  Bet-7:p.262(31)
rines, et versant des larmes de désespoir en  contemplant  les heures perdues de leur jeunes  Phy-Y:p1055(.5)
ût.  Ramasse ton lot. »  Il fit une pause en  contemplant  les pensionnaires.  « Êtes-vous b  PGo-3:p.220(35)
ré à des souvenirs d'amour ou de jeunesse en  contemplant  les rayures produites par le feu   PCh-X:p.292(36)
 Vous êtes si délicate ! reprit Sarrasine en  contemplant  les traits mignons de cette charm  Sar-6:p1069(.9)
nique ressentent des jouissances infinies en  contemplant  par échappées toute une vie inces  DdL-5:p.980(15)
rs, et se couchait au fond d'une cellule, en  contemplant  par sa fenêtre en ogive les prair  PCh-X:p..72(29)
    « Félix, me dit-il alors à voix basse en  contemplant  sa femme qui remontait au château  Lys-9:p1152(.8)
 gens de l'église.  « Pourquoi, se dit-il en  contemplant  Saint-Sulpice, pourquoi les homme  Mel-X:p.381(34)
s son coeur; non, je frémissais d'horreur en  contemplant  son assassin, ce jeune homme dont  Gob-2:p.988(13)
 bien autre chose, dit l'avoué qui frémit en  contemplant  son client.  Vous recevrez une in  Rab-4:p.470(18)
tte ordinaire, mon enfant, dit la baronne en  contemplant  son fils.  Que t'est-il arrivé ?   Béa-2:p.754(.7)
 l'ennuient ! » se disait-il avec terreur en  contemplant  son idole mûrie par le malheur, p  Mus-4:p.784(.5)
! ça se ferait comme ça, dit Lemulquinier en  contemplant  son maître avec admiration.     —  RdA-X:p.805(18)
avait déjà serrée, et la mit sur la table en  contemplant  son père d'un air calme.  Certes,  EuG-3:p1091(14)
C'est lui, madame », répondit la comtesse en  contemplant  sous un clair rayon de la lune la  Lys-9:p1172(27)
nant à la main un mouchoir trempé de pleurs,  contemplant  sur le parquet les fragments épar  MCh-I:p..93(.7)
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ttait plus.     « C'est donc vrai, dit-il en  contemplant  tour à tour le colonel immobile e  Adi-X:p1013(22)
 faire son malheur ! m'écriai-je vivement en  contemplant  une fille aussi belle que l'était  Env-8:p.275(36)
ne répond pas à l'infini qu'elle embrasse et  contemple  ?  Qui peut combler les deux précip  Béa-2:p.696(36)
 bien faire pencher par son propre poids, il  contemple  à l'un des bouts la fanatique ignor  Phy-Y:p1017(20)
onuments les plus élevés de Paris.  Quand on  contemple  cette vaste capitale du haut de la   SMC-6:p.708(33)
le à gouverner la vie extérieure.  Claude se  contemple  dans l'étendue de son royaume intel  Béa-2:p.723(18)
e tout spirituel des abstractions où tout se  contemple  dans son principe et s'aperçoit dan  Mas-X:p.585(17)
ployés regardent Bixiou, Poiret stupéfait le  contemple  dans une sorte d'inquiétude) et vou  Emp-7:p1110(.9)
hé des ruines de l'archevêché.  Lorsque l'on  contemple  de là tant d'aspects inspirateurs,   Env-8:p.217(31)
s consciences les plus innocentes.  Pour qui  contemple  en grand la nature, tout y tend à l  Lys-9:p1129(18)
me le mineur enfoui sous un éboulement, s'il  contemple  enfin les difficultés au lieu de le  Bet-7:p.242(32)
ace Bianchon.  Du haut des cieux, Popinot me  contemple  et m'applaudit !... s'écria Phellio  P.B-8:p..96(10)
.  Le Voyant ne redescend pas du ciel, il le  contemple  et se tait.  Il est une créature qu  Ser-Y:p.816(.5)
ère, chaque membre de cette société fortuite  contemple  le ciel, s'en va sautillant pour ne  Fer-5:p.815(.3)
ive et debout comme un homme qui, du rivage,  contemple  le naufrage de ses trésors, et n'en  Cho-8:p.993(17)
uxe d'intelligence dont elle est travaillée,  contemple  nuit et jour les changeants tableau  Phy-Y:p1127(26)
L'atmosphère n'est plus capiteuse, l'oeil ne  contemple  plus le brillant désordre du desser  AÉF-3:p.676(23)
 et s'y regarda comme un auteur de bonne foi  contemple  son oeuvre pour se critiquer, et se  EuG-3:p1075(19)
aroline, elle, est prête de la veille : elle  contemple  son ouvrage.  Justine soupire et ar  Pet-Z:p.175(42)
enfant qui, au moment où il commence à voir,  contemple  stupidement le même objet; et, comm  EuG-3:p1175(22)
il avait à consumer, comme un voyageur lassé  contemple  un désert à franchir.  Si Mme Claës  RdA-X:p.729(17)
un charme, je regardais vos lettres comme on  contemple  un portrait.  Si, dès ce premier jo  Lys-9:p1216(29)
à un jeune général qui pour la première fois  contemple  une armée avant la bataille.  La pa  MNu-6:p.382(.7)
ec un bonheur semblable à celui du banni qui  contemple , au retour, les toits pressés de sa  Pro-Y:p.535(14)
ire que du haut de son tribunal, Brutus nous  contemple , depuis deux mille cinq cents et qu  Dep-8:p.734(19)
iminel, conçoit le crime, ou l’appelle et le  contemple , en écrivant Lara**.     Nous ne tr  PCh-X:p..53(.3)
 celui qu'elle aimera.  Souvent, quand je la  contemple , il me vient des pleurs dans les ye  Mem-I:p.376(23)
plus !... inspirée de Dieu qu'elle étudie et  contemple , l'Église admet l'inégalité des for  CdV-9:p.756(25)
essus de ce monde où sont les abîmes.  Vois,  contemple -moi encore un moment, car tu ne me   Ser-Y:p.755(23)
t la fin, il aspire à Dieu qu'il pressent ou  contemple .     XXI     Aussi, peut-être un jo  L.L-Y:p.689(.9)
e ceux d'un chat, et tout le monde étonné la  contemple .  Elle regarde le tison marcher; et  Phy-Y:p.907(36)
r, alors la nature fut sublime.  Après avoir  contemplé  ce spectacle, l'étranger eut ses pa  Pro-Y:p.545(21)
ait le Jeu incarné.  Si le jeune homme avait  contemplé  ce triste Cerbère, peut-être se ser  PCh-X:p..58(34)
ma mère pour la prière, j'avais tant de fois  contemplé  cette peinture, cet ange, que j'ava  Mar-X:p1057(11)
nna la main de Mlle de Verneuil, après avoir  contemplé  d'un dernier, d'un long regard, cet  Cho-8:p1053(22)
ns pâture, allait mourir de faim après avoir  contemplé  d'un oeil ardent les campagnes de l  V.F-4:p.839(40)
aquelle personne ne s'aventurait, vous étiez  contemplé  de loin, et voilà que vous frayez d  Mem-I:p.288(25)
.     Jamais, dans sa vie, Godefroid n'avait  contemplé  de si grand spectacle, il suffisait  Env-8:p.371(19)
.  Après s'être emparé du monde, après avoir  contemplé  des pays, des âges, des règnes, le   PCh-X:p..72(.5)
 faire frémir pour soi-même, depuis que j'ai  contemplé  froidement les personne que j'ai co  Phy-Y:p.909(20)
umière projetée sur la mer.  J'ai si souvent  contemplé  la croisée de cette chambre jusqu'à  EnM-X:p.940(15)
ux dans l'immensité de l'éther.  Après avoir  contemplé  la limite de ses forêts et la prair  CdV-9:p.782(.7)
eportent vers le ciel, après avoir longtemps  contemplé  la terre, quand ma bouche est muett  Lys-9:p1220(32)
u mois de décembre, le grand Frédéric, ayant  contemplé  le ciel dont toutes les étoiles dis  Phy-Y:p1076(.5)
it la barre, resta debout; puis, après avoir  contemplé  le ciel, il dit d'une voix forte à   JCF-X:p.314(18)
une longue pause pendant laquelle elle avait  contemplé  le ciel, l'eau, les collines, les b  CdV-9:p.844(27)
 elle s'était mise à sa toilette, elle avait  contemplé  le danger dans toute son étendue, l  Cab-4:p1036(34)
e je le pensais. »     Après avoir longtemps  contemplé  le jeune homme, le bon vieux goutte  CdM-3:p.619(32)
t du soleil sur un toit de tuiles brunes, ou  contemplé  les gouttes de la rosée, les pétale  PCh-X:p.282(.1)
ucun de ces âmes de qui tu as successivement  contemplé  les tortures ne voudrait changer so  Pro-Y:p.553(11)
t les airs de tête, comme lorsqu'après avoir  contemplé  longtemps un objet fortement éclair  MNu-6:p.353(37)
sa solitude dans le monde; et, après l'avoir  contemplé  pendant un moment, il l'embrassa, l  Gre-2:p.443(26)
attitude méditative dans laquelle elle avait  contemplé  sa toile, et tourna la tête vers le  Ven-I:p1047(37)
 ?  Restez fidèle à votre nature.  Vous avez  contemplé  sans émotion les tortures du coeur   DdL-5:p.995(25)
 violence de sa passion.  Ce fut après avoir  contemplé  son amant par un regard empreint de  Cho-8:p1143(.9)
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re d'une fenêtre, d'où, sans doute, il avait  contemplé  son idole, se leva comme si quelque  M.M-I:p.663(29)
ria-t-elle mentalement après avoir longtemps  contemplé  son mari.  N'est-il pas franc, nobl  EnM-X:p.871(.2)
à sept heures au théâtre.  Elle avait encore  contemplé  son poète endormi dans le plaisir,   I.P-5:p.410(15)
ne arrière-pensée.  Les vieux militaires ont  contemplé  tant d'horreurs dans tant de pays,   Pie-4:p..69(38)
ouce demeure.  Après avoir une dernière fois  contemplé  tour à tour ses fenêtres et Savinie  U.M-3:p.921(30)
mille francs, répondit Brunner après l'avoir  contemplé .     — N'étiez-vous pas venu, monsi  Pon-7:p.560(31)
s doute quelque chose de l'infini qu'ils ont  contemplé .  La nature, dans sa prévoyance, a-  FdÈ-2:p.268(34)
s doute quelque chose de l'infini qu'ils ont  contemplé .  La nature, dans sa prévoyance, a-  SMC-6:p.465(.4)
remirent à brouter après l'avoir stupidement  contemplé .  Suspendus dans les rochers comme   PCh-X:p.279(31)
petite marquise en tôle que plus d'un oeil a  contemplée  avec amour ou désespoir, Lousteau   I.P-5:p.510(32)
elle ruine couverte de lierre que nous avons  contemplée  ensemble, servirent à empreindre p  Med-9:p.563(25)
t vivre.  La jeune et jolie femme, longtemps  contemplée  par des yeux ardents, serait encor  Phy-Y:p.930(14)
ent au front, et dit après l'avoir longtemps  contemplée  : « Mon Dieu, laisse-moi cet ange   Fer-5:p.880(21)
e ce reproche, mon cher.  (Tous les employés  contemplent  fixement Dutocq.)     DUTOCQ       Emp-7:p1090(.9)
e toutes les femmes assises sur cette page y  contemplent  le cours de leur vie conjugale, l  Pet-Z:p.152(30)
 en jaillissait, comme on dit que les aigles  contemplent  le soleil, sans baisser ses paupi  DBM-X:p1169(14)
rd en arrière, sans exprimer un seul regret,  contemplent  les mondes en en pénétrant les de  Ser-Y:p.849(.8)
lique.  Voilà ce que se disent tous ceux qui  contemplent , comme moi, la société dans ses e  Bet-7:p.428(20)
était M. Guillaume, en voyant le jeune homme  contempler  à la dérobée les croisées du trois  MCh-I:p..46(.3)
ine, et il s'était souvent retourné pour les  contempler  à la lueur du crépuscule et à la l  eba-Z:p.802(17)
ouvaient dans la calèche eurent le loisir de  contempler  à leur réveil un des plus beaux si  F30-2:p1052(22)
us onduleux d'un rideau de moire, je pouvais  contempler  à mon aise le jardin de l'hôtel où  Sar-6:p1043(.8)
rande pièce, propre et bien aérée, où il put  contempler  à son aise la presse immense dont   PCh-X:p.248(37)
 candeur jouée ne lui permettait-elle pas de  contempler  à son aise une figure que le calme  Cho-8:p1000(24)
intes de ses bottes.  Quand il cessait de se  contempler  ainsi, ses yeux cherchaient une gl  I.P-5:p.192(42)
teur resta pendant quelques moments debout à  contempler  avec amour l'être singulier qui re  Ser-Y:p.748(10)
ur la tête, nue et dans un nuage, paraissait  contempler  avec concupiscence une chibouque i  PCh-X:p..69(22)
n fauteuil.  Ce fut au tour de la marquise à  contempler  ce charmant enfant, pâli par ses é  Béa-2:p.814(16)
formait une espèce de lac.  Il s'arrêta pour  contempler  ce frais et touffu bocage dont la   I.P-5:p.553(12)
a ménagerie de M. Martin.     Elle venait de  contempler  ce hardi spéculateur travaillant a  PaD-8:p1219(.4)
e.  On s'y trouvait tout esprit.  À force de  contempler  ce mince débris d'une jolie femme,  Env-8:p.371(26)
 et resta un moment silencieux, n'osant plus  contempler  ce salon qui naguère lui offrait l  F30-2:p1179(27)
 la coquetterie outre mesure, à nous laisser  contempler  ce trône de l'amour ?  Ne se donne  PCh-X:p.149(24)
ne eût peur, à ce dernier reproche, elle osa  contempler  ce visage farouche, leva sur lui d  Cho-8:p1042(19)
er avait choisi sa loge de manière à pouvoir  contempler  celle de Mme de Sérizy, que Lucien  SMC-6:p.644(32)
ent.  La curiosité la poussa naturellement à  contempler  ces héros qui conquéraient l'Europ  I.P-5:p.159(.1)
bord de la chaloupe, le soldat ne cessait de  contempler  cet être singulier sur l'impassibi  JCF-X:p.318(28)
 une terreur mal déguisée.  Quiconque eût pu  contempler  cette scène, caché dans un buisson  Ten-8:p.502(.9)
ysage, et parut prendre un sauvage plaisir à  contempler  cette vaste image de la désolation  CdV-9:p.781(30)
oyage     Le fécond souvenir     Soit doux à  contempler  comme un ciel sans nuage !     « E  I.P-5:p.170(18)
donc, reprit-elle brusquement, au lieu de me  contempler  comme une de vos figures quand ell  Bet-7:p.107(27)
le-même, et qu'il n'était donné qu'à vous de  contempler  d'un oeil enivré, de flatter d'une  Phy-Y:p.994(.2)
bras contre mon coeur, et m'arrêtant pour la  contempler  dans sa douleur, vous m'avez naguè  Lys-9:p1121(43)
uand elle se manifeste aux poètes.  Avant de  contempler  dans sa gloire Dauriat le libraire  I.P-5:p.351(.7)
ersonnages sera terminé, que vous pourrez la  contempler  dans son entier, vous serez tout é  Pie-4:p..24(34)
 lointains ? pas une ne se ressemble.  À les  contempler  de loin, ne dirait-on pas d'une vi  Cho-8:p.968(38)
ant à Frenhofer, elle vit son amant occupé à  contempler  de nouveau le portrait qu'il avait  ChI-X:p.434(18)
nsolemment vers cet être bizarre, afin de le  contempler  de plus près.  « Quelle admirable   PCh-X:p.221(40)
ées qu'elles sont par leurs grandes vertus à  contempler  des abîmes sans y choir et les emb  A.S-I:p.922(13)
u, près de lui, sentir des parfums célestes,  contempler  des merveilles, et ne plus en avoi  Ser-Y:p.789(33)
elle du Parquet et de la Police.  À force de  contempler  du haut de leurs terrasses le théâ  CdV-9:p.704(22)
t personne, elle voulait en quelque sorte se  contempler  elle-même après ce grand désastre.  Béa-2:p.700(12)
nécessairement Mlle Cormon avait fini par se  contempler  elle-même dans les infiniment peti  V.F-4:p.867(16)
au plaisir avec un mort dans le coeur. »      Contempler  en ce moment les salons, c'était a  PCh-X:p.117(.7)
a première fois qu'il vint s'asseoir pour la  contempler  en silence, elle lui dit d'un son   Ven-I:p1060(.9)
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es arrivés sur la colline d'où nous pouvions  contempler  et le château assis à mi-côte, et   L.L-Y:p.620(37)
lla devant le SANCTUAIRE qu'il pouvait enfin  contempler  face à face et dit en les désignan  Ser-Y:p.854(.2)
 trop grand nombre d'acteurs vous empêche de  contempler  face à face le démon du jeu.  La s  PCh-X:p..59(10)
sources, ni ombrages.  Si naguère tu n'as pu  contempler  l'abîme sans être brisée, garde te  Ser-Y:p.829(27)
utres éprouvaient des jouissances infinies à  contempler  l'agonie d'un de leurs égaux, coup  FdÈ-2:p.353(.6)
hose d'inébranlable dans sa foi, ne cessa de  contempler  l'autel par un regard humble, et q  U.M-3:p.806(16)
, comme il donne aux prophètes des yeux pour  contempler  l'avenir, au poète la faculté d'év  PCh-X:p.261(38)
des cercles », lui cria un charron venu pour  contempler  l'effet de cette chute.     Un des  Rab-4:p.412(41)
ies scintillantes des flambeaux.  À force de  contempler  l'inconnu, il nous sembla voir les  Cat-Y:p.448(23)
s deux restaient alors des heures entières à  contempler  l'infini de cette vaste nappe, tou  EnM-X:p.896(13)
élancolique où ses yeux s'étaient habitués à  contempler  l'Océan, des pleurs vinrent aux ye  EnM-X:p.921(.7)
ue de la jurisprudence; personne n'avait osé  contempler  l'oeuvre de la Révolution, ou de N  Env-8:p.361(.5)
venue à la fenêtre.  Honteuse d'être prise à  contempler  la capote sous laquelle était son   Bet-7:p.102(12)
ù sa mère venait de mourir.  Elle ne pouvait  contempler  la croisée et la chaise à patins d  EuG-3:p1171(12)
 La Baudraye, plus d'un jeune homme y venait  contempler  la demeure de Dinah en enviant le   Mus-4:p.648(28)
un état quasi cataleptique, il ne cessait de  contempler  la figure fascinatrice de Pons, do  Pon-7:p.721(35)
fut venue, elle éprouva presque du plaisir à  contempler  la lueur que projetaient à travers  A.S-I:p.931(23)
 ardente, comme certains religieux pouvaient  contempler  la lumière divine dans leurs extas  DdL-5:p.980(17)
rts et privilégiés auxquels il est permis de  contempler  la mort face à face, d'avoir avec   CdV-9:p.851(38)
. »     Le vieillard oubliait de manger pour  contempler  la pauvre jeune fille, dans les tr  PGo-3:p..94(.1)
de, il se retourna à plusieurs reprises pour  contempler  la plateau de la Pèlerine qu'il la  Cho-8:p.941(.3)
gênant, s'arrêta vers le milieu du pont pour  contempler  la rivière qui, de là jusqu'à l'en  I.P-5:p.212(23)
aroles; il se rapprocha lentement pour mieux  contempler  la séduisante créature qui gisait   Ser-Y:p.751(39)
vue, elle était allée, malgré tous ses amis,  contempler  la tombe de Caroline.  Cette derni  M.M-I:p.493(12)
, perdus dans un ravissement naïf, occupés à  contempler  la voisine de Raphaël.  Valentin a  PCh-X:p.225(30)
 figure faussement calme, tout en paraissant  contempler  le bal.     « Il fait horriblement  Cho-8:p1138(14)
jamais à terre.  Les malheureux accoutumés à  contempler  le ciel pour en appeler à lui des   F30-2:p1207(22)
 couchant, je me suis mise à ma fenêtre pour  contempler  le ciel, qui était d'une sublime p  Mem-I:p.261(21)
u », dit Francine qui s'était retournée pour  contempler  le clocher de Saint-Léonard.     L  Cho-8:p1111(20)
pas encore arrivé au point d'où l'homme peut  contempler  le cours de la vie et la juger.  J  PGo-3:p.237(.1)
ernier mot, le militaire stupéfait essaya de  contempler  le criminel, mais il fut obligé de  F30-2:p1172(32)
t la faculté de se séparer d'elle-même et de  contempler  le désastre à quelques pas, au lie  Cab-4:p1036(29)
coeur une féroce épouvante, car il put alors  contempler  le drame de la vie intérieure de V  CdV-9:p.864(30)
ions du génie.  Après être resté longtemps à  contempler  le feuillage d'un des tilleuls de   L.L-Y:p.614(22)
mont en mettant sa tête de trois quarts pour  contempler  le maître des requêtes d'un air ir  Pax-2:p.117(.9)
Maintenant que je ne suis plus rien, je puis  contempler  le moi détruit, me demander pourqu  Mem-I:p.226(39)
tombé des sphères célestes, s'il s'amusait à  contempler  le mouvement de cette seconde vie   FYO-5:p1046(.1)
e du parc, dit-elle tout bas.  Je me plais à  contempler  le pavillon et ses deux tourtereau  Pay-9:p.193(20)
 coup d'oeil bien compris par eux et qui fit  contempler  le petit bossu dans une espèce de   M.M-I:p.570(30)
rpris de cette construction, restait béant à  contempler  le second étage, le vieux Sauviat   CdV-9:p.653(20)
 sur le front du marquis.  Popinot se plut à  contempler  le spectacle que lui offraient le   Int-3:p.489(11)
e qu'il occupait auprès du pont, et se mit à  contempler  le spectacle que présentait le cam  Adi-X:p.987(32)
urelle à une jeune fille modeste qui pouvait  contempler  le tableau de sa vie passée sans y  Cho-8:p.967(17)
à l'escalier, il lui est difficile de ne pas  contempler  le tableau que présente l'intérieu  Int-3:p.428(33)
laisir, Roger s'abandonna donc au bonheur de  contempler  le tableau suave que lui présentai  DFa-2:p..43(.2)
mples moustaches, il jouissait du plaisir de  contempler  le tumulte du bal; il voyait cent   Pax-2:p.117(36)
rande nourrice de votre globe : avez-vous pu  contempler  les amas de nitre déposés par les   Ser-Y:p.827(22)
nta chez elle, elle se mit à la fenêtre pour  contempler  les curieux effets produits par le  eba-Z:p.690(19)
.  Le commandant s'arrêta machinalement pour  contempler  les débris de ce village.     Pour  Med-9:p.399(.9)
e coude sur le bras de la chaire, pour mieux  contempler  les deux Florentins.     Les volet  Cat-Y:p.425(18)
d'un pied agile comme vous allez à la vôtre,  contempler  les développements des plantes, vo  CdV-9:p.671(12)
rès lui qu'il ne put s'adonner au plaisir de  contempler  les fenêtres de Modeste.  En amour  M.M-I:p.631(22)
vieux marins occupés sur le bord de la mer à  contempler  les jeunes matelots aux prises ave  Pax-2:p.113(31)
ouvoir tout à mon aise prendre des glaces et  contempler  les jolies femmes.  Mon père m'ape  PCh-X:p.122(43)
il comme des pierreries.  Il avait plaisir à  contempler  les lignes moelleuses et fines des  PaD-8:p1230(43)
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l'arbre, restait pendant quelques instants à  contempler  les longs cheveux de sa fille, et   EuG-3:p1163(41)
s l'ai pas trop dit déjà, moi qui suis venue  contempler  les murs de Sainte-Pélagie quand v  U.M-3:p.899(42)
!  Que de soirs passés sur un mol oreiller à  contempler  les nuages fantastiquement éclairé  Pat-Z:p.274(22)
 pensées presque intraduisibles.  À force de  contempler  les objets qui m'entouraient, je t  PCh-X:p.138(11)
'intention de Richardson ?  La critique doit  contempler  les oeuvres sous tous leurs aspect  I.P-5:p.457(42)
tête en signe d'obéissance, puis il se mit à  contempler  les points de vue de cette vallée   Cho-8:p.923(39)
 ses rapports, restait des heures entières à  contempler  les poissons rouges qui fourmillai  Hon-2:p.545(11)
té dans sa course et trop faible encore pour  contempler  les sphères supérieures, il se con  L.L-Y:p.644(.6)
téressa si vivement qu'elle resta immobile à  contempler  les tableaux animés qui s'offriren  Cho-8:p1095(27)
 branche de saule, ils en sont au bonheur de  contempler  leur image dans le miroir d'une ea  EnM-X:p.947(30)
g, les compter pendant toutes les nuits, les  contempler  levées vers moi, en implorant un p  Pro-Y:p.549(42)
pleurs, elle finit par laisser le livre, par  contempler  machinalement le paysage, triste,   eba-Z:p.682(25)
dîner sur le quai de la Tournelle, et revint  contempler  Notre-Dame au moment où les feux d  Env-8:p.225(14)
tion il leva la tête vers moi, comme pour me  contempler  par un mouvement vraiment tragique  FaC-6:p1025(.4)
le secret de cette vitesse.  Il suffisait de  contempler  pendant un moment l'élancement du   F30-2:p1184(18)
 sa vie, Ludovico, résolu à tout braver pour  contempler  pendant une seconde un visage ador  Phy-Y:p1073(15)
ses derniers jours de jeune fille.  Elle dut  contempler  plus d'une fois ses anciens poèmes  CdV-9:p.669(.5)
, il lui semblait qu'elle ne devait plus les  contempler  qu'à la lueur fantastique du souve  Ven-I:p1093(39)
ligne brune décrite par la terre, il croyait  contempler  sa femme et ses enfants.  Il était  F30-2:p1181(28)
ille femme qu'il se recula de trois pas pour  contempler  sa figure; il la trouva radieuse,   Rab-4:p.428(31)
éteint, elle allait, à la lueur d'une lampe,  contempler  sa fille d'un oeil sec, M. d'Aigle  F30-2:p1078(21)
aroles de colère. »     Le général n'osa pas  contempler  sa fille.  En ce moment l'étranger  F30-2:p1177(29)
entaires.  Elle s'arrêta plusieurs fois pour  contempler  sa fille.  L'heure des aveux était  RdA-X:p.750(37)
e mauvaise.  Qu'y a-t-il de plus beau que de  contempler  sa vie et de la trouver pure comme  PGo-3:p.146(40)
elle pas pour l'âme un beau idéal qu'il faut  contempler  sans cesse comme un céleste modèle  Med-9:p.466(36)
privoisa ses yeux à la voir, et finit par la  contempler  sans redouter l'explosion de la so  Sar-6:p1063(.7)
 ils entassaient leur argent pour pouvoir le  contempler  secrètement.  Le vieux M. La Berte  EuG-3:p1031(42)
 de ses beautés angéliques; mais, à moins de  contempler  Séraphîtüs lui-même, quelle âme in  Ser-Y:p.742(11)
ns de confuses méditations, occupé, tantôt à  contempler  ses camarades quand ils jouaient,   Sar-6:p1057(24)
s qui vous sont adressées ?  À force de vous  contempler  silencieusement, j'ai fini par déc  Mem-I:p.291(.8)
le... »     Louisa regarda le feu, sans oser  contempler  son amie dont toutes les misères s  F30-2:p1096(41)
mobile.  Derville resta silencieux, occupé à  contempler  son client.     « L'affaire est gr  CoC-3:p.333(27)
e pleine d'amour, et se mit complaisamment à  contempler  son cousin endormi : les fraîches   EuG-3:p1126(22)
ticulière; j'y restais des heures entières à  contempler  son désordre.  Je n'aurais pas vou  AÉF-3:p.712(12)
i lui arrêta le bras, et ils purent ainsi se  contempler  tous deux face à face.  Une surpri  FYO-5:p1108(.1)
is un millier de personnes assez fortes pour  contempler  tous les soirs un abîme sans avoir  Rab-4:p.334(10)
  Ses yeux de feu, fixes et secs, semblaient  contempler  un combat dans l'obscurité qui éta  F30-2:p1169(33)
les dames avaient tout autant de curiosité à  contempler  un homme fidèle à sa passion, que   Pax-2:p.105(13)
en belle !  Griffith m'a priée de me laisser  contempler  un moment.  La solennité de cette   Mem-I:p.267(.5)
-elle.  Ses yeux devinrent fixes; elle parut  contempler  un objet éloigné, menaçant.  « Je   FYO-5:p1082(.2)
-t-elle à Gérard.  Ne suis-je pas venue pour  contempler  une dernière fois ce beau spectacl  CdV-9:p.851(18)
un près de l'autre, en silence, et occupés à  contempler  une des plus belles phases du firm  F30-2:p1140(13)
te rusée, vous l'avez trahi.  Eh bien, venez  contempler  votre ouvrage. »  La vieille duche  Pax-2:p.120(.1)
la fin.     Mais ce que les deux élus purent  contempler , ce dont ils rapportèrent un témoi  Ser-Y:p.854(38)
er par un coup d'oeil cette taille, enfin la  contempler , comme un grand général étudie le   Béa-2:p.777(.1)
 à Eugène, qui lui dégagea la figure pour la  contempler , elle était sublime ainsi.  « Mêle  PGo-3:p.174(.2)
    Ils n'osaient plus ni l'interroger ni le  contempler , et se trouvaient dans son ombre c  Ser-Y:p.852(.1)
enlevé vigoureusement en l'air comme pour le  contempler , s'était écriée : « Oh ! Mariquita  FYO-5:p1102(42)
 la chevelure de son Luigi sans se lasser de  contempler , suivant une de ses expressions, l  Ven-I:p1092(10)
 le fond du lac; mais de là Raphaël aimait à  contempler , sur la rive opposée, l'abbaye mél  PCh-X:p.270(10)
 à quelques toises de la croisée.  Occupée à  contempler , sur la surface des eaux, les lign  Cho-8:p1039(43)
 les spectacles que la charité vous oblige à  contempler ; mais vous vous y ferez à la longu  Bet-7:p.427(22)
nheur, je n'aurai pas assez de force pour le  contempler .     — Ne parlez pas ainsi, les gé  Gam-X:p.498(22)
 caresse pour une réponse, et continua de le  contempler .  Au moment où Séraphîtüs releva l  Ser-Y:p.737(12)
t passait souvent des journées entières à la  contempler .  La tige était énorme, bien droit  RdA-X:p.710(10)
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reux de revivre en toi et en Marie ! je vous  contemplerai  désormais avec l'orgueil d'un cr  Mem-I:p.227(17)
anes ordinaires de la vue.  Certes, ses yeux  contemplèrent  alors les lointains tableaux qu  Pro-Y:p.550(26)
aroline en souriant.     La mère et l'enfant  contemplèrent  cette petite fille, baptisée le  DFa-2:p..40(15)
eune homme, les trois femmes se turent et le  contemplèrent  d'un air de commisération qui l  EuG-3:p1090(.4)
n ce moment, Mlle de Verneuil et Corentin se  contemplèrent  en silence.  Cette fois, les ye  Cho-8:p1152(23)
lsivement la main de Godefroid, et tous deux  contemplèrent  le firmament dont les étoiles s  Pro-Y:p.549(20)
.  Brigaut, Frappier, sa femme et la vieille  contemplèrent  Pierrette en silence, tous en p  Pie-4:p.140(17)
auseuse les reçut devant le foyer, et ils se  contemplèrent  un moment en silence, en n'expr  DFa-2:p..37(29)
les acteurs de cette tragédie; aussi tous le  contemplèrent -ils avec surprise en s'interrog  Cho-8:p1053(37)
arte ne serait pas écrit au-dessous, vous le  contempleriez  tout aussi longtemps.  Le jeune  I.P-5:p.308(29)
enfaiteurs de tout un pays n'étaient-ils pas  contemplés  !  L'homme ajoutait donc un hymne   CdV-9:p.848(.9)
r la causeuse.     Quand tombe la robe, vous  contemplez  la divine apparition qui vous ouvr  Pet-Z:p..60(13)

contemporain
la maison par un serviteur vraisemblablement  contemporain  de l'enseigne, qui d'une main tr  MCh-I:p..43(41)
us !  Parcourons la première, supposons Dieu  contemporain  de la Matière ?  Est-ce être Die  Ser-Y:p.809(35)
avec plaisir que l'oeuvre de notre spirituel  contemporain  nous a empêché, pour la gloire d  Phy-Y:p1158(41)
 qui finira par porter le nom du grand poète  contemporain  qui les a mises à la mode; aussi  SMC-6:p.688(11)
de Montmorency, écrite par un ecclésiastique  contemporain , et qui avait connu le prince.    U.M-3:p.962(25)
 nous servir de la phrase toute faite par un  contemporain , l'Orient sacrifie, à la paterni  Phy-Y:p1005(22)
ervi Molière; puisque, comme a dit un auteur  contemporain , le langage de ce grand homme es  Phy-Y:p.985(32)
 manière ayant été assez bien traitée par un  contemporain , nous le laisserons parler.       Phy-Y:p1028(12)
ession, on ne s'en souciait pas plus, dit un  contemporain , que d'une gerbe de feurre, à mo  EnM-X:p.871(21)
le résumé succinct de cette entrevue dû à un  contemporain .     « Sa Saincteté le pape, apr  Cat-Y:p.187(43)
ieux romanciers, qui n’ait pour base un fait  contemporain .  Ces mille caprices de la vie s  Cab-4:p.963(11)
, malgré l'ordre formel de Charles IX dit un  contemporain .  Depuis deux mois, le Roi cherc  Cat-Y:p.396(10)
                  L'ENVERS DE L'HISTOIRE      CONTEMPORAINE      PREMIER ÉPISODE     [MADAME  Env-8:p.217(.2)
 certes gagné quelque chose, mais l'histoire  contemporaine  a perdu l'anecdote de la montre  I.P-5:p.503(18)
 comparer ces livres à ce que la littérature  contemporaine  avait produit de meilleur.  Ell  SdC-6:p.979(37)
out esprit de bonne foi, supposer la Matière  contemporaine  de Dieu, c'est vouloir nier Die  Ser-Y:p.811(24)
la France d'avoir à constater qu'une science  contemporaine  des sociétés, également cultivé  U.M-3:p.822(.8)
 qui, s'il quitte cette voie, la littérature  contemporaine  devra de belles oeuvres. »       I.P-5:p.444(38)
magination, dit Blondet à qui la littérature  contemporaine  est, entre autres choses, redev  Cab-4:p.971(39)
et les capitaux.  Il est acquis à l'histoire  contemporaine  que le plus célèbre des banquie  Pay-9:p.224(23)
vec le jour.  Dans quelle oeuvre ancienne ou  contemporaine  rencontrerez-vous une si grande  Mas-X:p.591(42)
r, cette phase quasi fabuleuse de l'histoire  contemporaine  surprit le marquis à soixante-s  Cab-4:p.978(22)
plusieurs parties mystérieuses de l'histoire  contemporaine , et les difficultés sous-jacent  Mus-4:p.636(29)
s durant cette orageuse époque de l'histoire  contemporaine , il disait gaiement : « Je suis  Bal-I:p.109(10)
t aujourd’hui la plus délicate de l’histoire  contemporaine , l’auteur s’est trouvé dans la   Cho-8:p.897(.6)
aire de Blosse les oeuvres de la littérature  contemporaine , les journaux, les recueils pér  I.P-5:p.298(38)
s où l'on dit des riens.  Quant à l'histoire  contemporaine , Révolution, Empire, Restaurati  eba-Z:p.546(19)
et, soit qu'il connût ce trait de l'histoire  contemporaine , soit que les petits esprits re  Cab-4:p1049(19)
taquait une opération utile à la littérature  contemporaine , un effort de la librairie fran  I.P-5:p.115(10)
non, depuis la femme de Louis XIV jusqu'à la  Contemporaine .     Physiologie, que me veux-t  Phy-Y:p.915(29)
usait avec le vidame de Pamiers, autre ruine  contemporaine .  Ce vieux seigneur, ancien com  DdL-5:p1011(28)
frapper le censeur austère de la littérature  contemporaine .  Il est, lui comme ses quatre   I.P-5:p.121(22)
ic d’autant de volumes que lui en a donné la  CONTEMPORAINE .  Les Treize étaient tous des h  Fer-5:p.791(.5)
evenir ici sur des faits acquis à l'histoire  contemporaine .  Soit qu'il eût joué quelque r  Rab-4:p.467(27)
ver, apparut chez elle une des illustrations  contemporaines  de la littérature et de la pol  FdÈ-2:p.299(29)
ménagements exigés par l'histoire des moeurs  contemporaines  ont dicté ces précautions.  Pe  Dep-8:p.715(27)
de Mlle Grandet.  Mme Cornoiller eut sur ses  contemporaines  un immense avantage.  Quoiqu'e  EuG-3:p1176(34)
France envers ses grands hommes, ses gloires  contemporaines , ni plus dédaigneux des magnif  eba-Z:p.629(18)
 un si grand rôle dans l’histoire des moeurs  contemporaines , qu’il aurait peut-être été ta  I.P-5:p.115(33)
bertine Becker, classée parmi les célébrités  contemporaines , signé de moi, tuera mon ami V  eba-Z:p.606(16)
s, suffit sans doute à l'histoire des moeurs  contemporaines .  Imitons donc le style des bu  I.P-5:p.609(15)
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 Robespierre peut faire seule comprendre aux  contemporains  celle de Calvin, qui, fondant s  Cat-Y:p.339(.6)
euse théorie, à l’instar de quelques auteurs  contemporains  dont les préfaces étaient les p  PCh-X:p..54(10)
ndéfiniment, et il existe plusieurs végétaux  contemporains  du dernier cataclysme.  Mais, t  RdA-X:p.719(23)
 simple échantillon; puis ils volaient leurs  contemporains  et assassinaient ceux d'entre e  Pat-Z:p.277(43)
s énigmes que présente aux yeux de plusieurs  contemporains  la vie de Desplein, nous avons   MdA-3:p.388(23)
onarchie, deux nécessités que les événements  contemporains  proclament, et vers lesquelles   AvP-I:p..13(20)
ents extraordinaires, dont parlent plusieurs  contemporains  sans pouvoir transmettre les no  eba-Z:p.812(21)
 nouvelles accusations.     Quelques auteurs  contemporains  sont nommés dans son ouvrage; i  PCh-X:p..55(20)
vont passer de mode.  — Sont-ce des mémoires  contemporains , anciens, sur la cour, sur quoi  PCh-X:p.165(41)
 de nos jours, Napoléon fut condamné par ses  contemporains , lorsqu'il déployait les ailes   MdA-3:p.387(28)
ux états possibles.  La Matière et Dieu sont  contemporains , ou Dieu préexistait seul à la   Ser-Y:p.809(13)
oya plus tard à Dresde.  Jamais, au dire des  contemporains , Paris ne vit de plus belle fêt  Pax-2:p..95(14)
 narrateurs ont été les secrétaires de leurs  contemporains  : il n’est pas un conte de Loui  Cab-4:p.963(.6)
r de ces choses, à moi qui ne juge point mes  contemporains ; à moi qui, nuit et jour emport  Lys-9:p.919(13)
et pourra servir à la Biographie de quelques  contemporains .  Ceci terminera le débat entre  Lys-9:p.964(19)
ents de ceux que leur a donnés l’opinion des  contemporains .  Le patriotisme national d’un   Cho-8:p.900(.3)
lus injustes envers moi que ne l'ont été mes  contemporains .  Nul n'a pris ma défense.  Je   Cat-Y:p.450(26)
aine, un ménage modèle à l'admiration de mes  contemporains . »     Paris, 1824 — 1829.       Phy-Y:p1205(11)

contempteur
 que son amant avait mis à sa toilette !  Ce  contempteur  des lois de l'élégance montrait u  FdÈ-2:p.328(32)
t expiré, disciple de Gay-Lussac et d'Arago,  contempteur  des tours de gobelets que font le  PCh-X:p..79(12)

contenance
 pas de perspicacité, s'était-il attaché par  contenance  à la jalouse Amélie.  Pour mieux f  I.P-5:p.237(28)
 enfant tenait l'ancienne, et s'occupait par  contenance  à y chercher de l'argent pour paye  Bou-I:p.442(17)
sa que Stanislas avait tort, sa pâleur et sa  contenance  accusaient un mensonge; l'autre mo  I.P-5:p.245(40)
l'air une épée qui flamboyait au soleil.  Sa  contenance  accusait tout à la fois de l'éléga  Cho-8:p.936(12)
mie.  D'ailleurs chacun pourra se peindre la  contenance  affectée par cet homme en lisant l  EuG-3:p1063(16)
liberté d'entendre ou de ne pas entendre; sa  contenance  allait indiquer au voyageur la mes  Deb-I:p.765(31)
ue les plus légers mouvements de Béatrix, sa  contenance  annonçait une si jolie curiosité,   Béa-2:p.813(22)
des drogues fit perdre à Mlle de Fontaine sa  contenance  aristocratique, l'orgueilleuse fil  CéB-6:p.174(40)
 Le calme insouciant de son rival fit perdre  contenance  au maître des requêtes.  Incapable  Pax-2:p.106(19)
riétaire, il s'est démenti.  Jusqu'alors, sa  contenance  avait été parfaite; mais il lui a   CdT-4:p.241(41)
 plus grand, qu'elle ne sut pas se faire une  contenance  avec sa lorgnette en examinant les  Mus-4:p.754(31)
 de terreur involontaire; mais il reprit une  contenance  calme, et regarda avec assurance l  Epi-8:p.446(28)
 peu : Angélique abaissa son voile, prit une  contenance  calme, et se remit à chanter sans   DFa-2:p..55(27)
solut à rasséréner l'avenir.  Elle reprit sa  contenance  calme, fit exprimer à ses yeux cet  CdM-3:p.584(.5)
elle s'efforçait de sourire en affectant une  contenance  calme.  La petite fille restait de  Ven-I:p1036(.1)
n en sortant du bal, Mme Jules affectait une  contenance  calme.  Son mari ne lui avait rien  Fer-5:p.835(33)
   Schmucke s'était assis et avait repris sa  contenance  d'idiot, en essuyant machinalement  Pon-7:p.732(.7)
blement le bonhomme en prenant la malicieuse  contenance  d'un enfant qui rit intérieurement  EuG-3:p1111(30)
t de naissance.  On prit son mutisme pour la  contenance  d'un homme fort.  Le procès fut do  eba-Z:p.736(39)
aucoup plus à celle d'un avoué madré qu'à la  contenance  d'un ministre.  Son oeil miroité p  Emp-7:p.926(.9)
lard propret aimait Antonia, car la prudente  contenance  de cet amoureux au salon de lectur  HdA-7:p.787(35)
 retourner; et Modeste aperçut alors dans la  contenance  de cet amoureux les irrécusables s  M.M-I:p.694(.4)
es fibres accoutumées au travail, ennobli la  contenance  de cet homme des champs, et donné   CdV-9:p.733(23)
u juge quand il prononça monsieur l'abbé, la  contenance  de cet homme fut la même, Camusot   SMC-6:p.750(22)
t de nouveau leurs têtes et reprenaient leur  contenance  de désespoir, semblables à des cri  Cho-8:p.908(22)
i faisait palpiter le coeur, il surveilla la  contenance  de la comtesse et celle de M. de S  Pax-2:p.106(.9)
ierrette auprès d'elle afin de savoir par la  contenance  de la petite si le colonel avait d  Pie-4:p.118(23)
aux fenêtres pour examiner avec curiosité la  contenance  de la riche héritière et son visag  EuG-3:p1160(31)
 — Serait-ce vrai ? dit Camusot qui vit à la  contenance  de Lucien que Coralie ne riait pas  I.P-5:p.429(31)
une bille, accourut, autant pour observer la  contenance  de Mlle de Fontaine que pour juger  Bal-I:p.144(14)
ésence du marquis, elle l'eût devinée par la  contenance  de Mme du Gua qui cachait mal, sou  Cho-8:p1136(.2)
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 dire aussi mon mot à part. »     Quoique la  contenance  de Mme Évangélista fût calme, jama  CdM-3:p.567(.5)
 commencement de l'année suivante, malgré la  contenance  de Mme Graslin, ses amis aperçuren  CdV-9:p.836(10)
ce nouveau personnage.  L'hôte prit alors la  contenance  de Pilate cherchant à se laver les  Cho-8:p.975(.7)
egards par des gestes dédaigneux et par leur  contenance  de place forte.  Elle se croyait d  Béa-2:p.935(32)
s d'ardeur, prenait fort naturellement cette  contenance  de pruderie sous laquelle les femm  Cho-8:p1013(23)
emords.     La distribution intérieure et la  contenance  de sa maison n'avaient pas permis   CdT-4:p.184(.3)
rit lentement et successivement les noms, la  contenance  de ses clos, de ses fermes.  Vers   EuG-3:p1173(31)
stant le vieux fat, malgré ses menaces et sa  contenance  de spadassin bourgeois, Lucien éta  I.P-5:p.168(11)
ule puis m'intéresser à elle; moi, malgré sa  contenance  de statue, j'ai compris parfaiteme  Mem-I:p.208(38)
tant qu'obscure, il s'efforça de prendre une  contenance  de théâtre; car, en songeant à son  Elx-Y:p.476(36)
ignorance, aux grâces naïves, à la pudibonde  contenance  de votre femme, vous devez méditer  Phy-Y:p.967(10)
our.  Le sang ne la tourmentait plus.  Cette  contenance  dérouta les rieurs, démentit les b  V.F-4:p.925(15)
ne a aimé !  Jupiter seul a pu ne pas perdre  contenance  devant sa divine moitié, sur laque  Mas-X:p.548(31)
r ainsi dire son plan de conduite.  Aussi sa  contenance  devint-elle ferme et décidée, et c  CéB-6:p.196(39)
sonne, et qui, dans son désir de prendre une  contenance  digne, restait planté sur ses deux  Emp-7:p.930(17)
le conseiller d'État qui tâcha de garder une  contenance  digne.     — Monsieur, nous allons  Bet-7:p.309(.9)
ire avec Wenceslas; car le Brésilien eut une  contenance  diplomatique appropriée à la grand  Bet-7:p.281(39)
 coeurs.  Plus la soirée s'avançait, plus la  contenance  du père et de la fille s'altérait.  RdA-X:p.800(28)
 heureuse ou malheureuse, le secret de cette  contenance  éloquente ?  Ce sera toujours une   F30-2:p1126(24)
ent un geste hautain, une parole brève et la  contenance  empreint d'une énergie farouche et  Cho-8:p.915(43)
craintif.  La jeune héritière remarqua cette  contenance  en allant se placer auprès de Cana  M.M-I:p.663(40)
de banquier échapperait à tout examen.  Leur  contenance  en face l'un de l'autre fut si bie  CéB-6:p.178(24)
mps de pluie.  Le sous-préfet se donnait une  contenance  en paraissant exercer ses méditati  Dep-8:p.795(40)
e vous m'avez rendu. »     Mme du Gua perdit  contenance  en se sentant presser la main par   Cho-8:p1134(19)
derie difficile à rendre cette fille dont la  contenance  et le visage n'accusaient aucun re  Cho-8:p1110(.5)
figure de M. d'Espard, de qui les traits, la  contenance  et les manières lui représentaient  Int-3:p.489(14)
t de remonter en voiture, pour se donner une  contenance  et pouvoir suivre : de l'oeil la j  Bet-7:p.101(22)
le peintre et les tableaux de l'atelier.  Sa  contenance  et ses regards révélaient une déce  Bou-I:p.415(43)
s.  Comme chez presque tous les penseurs, sa  contenance  et son attitude, le développement   CdV-9:p.809(17)
ent les têtes des danseuses au moulinet.  Sa  contenance  était celle d'un vrai philosophe.   CéB-6:p.177(12)
armes; au déjeuner, quand il avait gagné, sa  contenance  était gaie et presque affectueuse,  Rab-4:p.330(37)
a conversation restait monosyllabique, et sa  contenance  était toujours négative.  Tel est   Gob-2:p.965(33)
tre les interprétations de la vanité.  Cette  contenance  exclut toute arrière-pensée, et fa  F30-2:p1130(35)
cation et de sa race un air de grandeur, une  contenance  fière, enfin tout ce qu'on a nommé  SMC-6:p.512(15)
e de Catherine et de Charles IX, leur froide  contenance  fit comprendre aux courtisans qu'i  Cat-Y:p.392(22)
de jusqu'à la nausée, grasse, lente et d'une  contenance  fort sotte.  Son front, trop vaste  P.B-8:p..37(14)
gmatique de l'homme fort qui se sent vaincu,  contenance  froide, silencieuse, tout anglaise  FYO-5:p1103(28)
ir son émotion à Jacqueline, elle reprit une  contenance  froide.     « Je suis contente ! »  Pro-Y:p.535(28)
 luxe empêcha Lucien de paraître étonné.  Sa  contenance  fut aussi éloignée de l'assurance   I.P-5:p.484(18)
 put s'empêcher de trembler pour Lucien.  Sa  contenance  fut gênée, ses regards demandèrent  I.P-5:p.203(.5)
i.  Cette simple annonce la fit pâlir, et sa  contenance  fut si cruellement significative,   RdA-X:p.803(.7)
tableau par une tristesse habituelle par une  contenance  gênée, par un air pauvre et grêle,  PGo-3:p..59(16)
anuel de Solis, qui avait eu jusqu'alors une  contenance  gênée, se débarrassa de trois mill  RdA-X:p.789(20)
alarmait jamais en vain, prirent alors cette  contenance  grave qu'ont les militaires au for  Cho-8:p.923(11)
 choses.  Simple en ses gestes, il avait une  contenance  grave.  Lucien éprouvait un respec  I.P-5:p.309(.6)
udièrent le proscrit dont les manières et la  contenance  grossières, la voix altérée par l'  Rab-4:p.306(13)
t de fredonner un air italien et prenant une  contenance  insouciante.  Sans deviner les ora  Cat-Y:p.275(13)
vre en elles-mêmes.  Cette attitude et cette  contenance  inspiraient un sentiment indéfinis  F30-2:p1207(15)
t pu paraître un effet du calcul, tant cette  contenance  inspirait l'envie de les connaître  Int-3:p.477(12)
opos pour les éviter.  Il était bon, mais sa  contenance  le faisait passer pour hautain et   DdL-5:p.941(34)
oublia presque de l'espionner en trouvant sa  contenance  naturelle et son aplomb imperturba  Req-X:p1113(34)
se autant que sa gravité naturelle et que sa  contenance  noble imposent; puis il y a dans s  Mem-I:p.331(11)
e réparer l'oubli du destin envers eux; leur  contenance  noble, simple, et sans la moindre   Ten-8:p.654(43)
i l'auront lue, même en ouvrant le livre par  contenance  ou par distraction, une aversion p  Phy-Y:p.976(.6)
  Stupéfait de sa hardiesse, Pons reprit une  contenance  pacifique en détaillant à Cécile l  Pon-7:p.509(35)
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 mon enfance est devenue comme un songe.  Ma  contenance  pendant la journée solennelle qui   F30-2:p1064(19)
preuves.  Cela fait, il tâcha de prendre une  contenance  placide, essaya de sourire, et fra  Mar-X:p1088(16)
comtesse examinait le paysage et gardait une  contenance  pleine de calme en montrant cette   CoC-3:p.367(14)
 n'opposèrent des fronts plus sereins ni une  contenance  plus digne à une injuste condamnat  Ten-8:p.672(.4)
eur illégal, elles gardent dans le monde une  contenance  prude, réservée et presque timide;  FdÈ-2:p.298(.5)
 le parti d'affecter à l'avenir l'impassible  contenance  qu'avait su prendre son père.       EuG-3:p1191(.2)
emblèrent rougir, et il n'y eut plus dans sa  contenance  qu'une délicieuse naïveté de senti  Cho-8:p.994(12)
quelle errait un sourire gracieux, espèce de  contenance  que Max avait fini par prendre.  L  Rab-4:p.381(.7)
 le calme de la voix, la parfaite liberté de  contenance  qui distingue une Anglaise sortie   Lys-9:p1187(.6)
ta cette lecture dans un silence et dans une  contenance  qui fit peine à voir.     « Je sui  SMC-6:p.773(.9)
omba, je retrouvai mon sourire.  Ainsi cette  contenance  qui, à mon âge, eût été la plus ho  AÉF-3:p.681(32)
 les jeunes gens de province qui gardent une  contenance  respectueuse devant les gens d'un   V.F-4:p.880(28)
nsonge par un homme si redoutable, eût perdu  contenance  sans le projet pour lequel il avai  U.M-3:p.934(14)
ves », s'écria Renard.     En sentant que la  contenance  serait moins embarrassante à table  Rab-4:p.504(14)
les femmes qui ont éprouvé des chagrins.  Sa  contenance  sévère et digne, quoique affable,   CéB-6:p.144(.8)
et se levait de grand matin; il mit ainsi sa  contenance  sur une grande envie de dormir.     FMa-2:p.212(42)
ait à César qu'elle ne saurait jamais quelle  contenance  tenir, elle s'épouvantait des inno  CéB-6:p.161(41)
z, assez, dit La Brière qui ne savait quelle  contenance  tenir, tu as l'air, mon cher, d'un  M.M-I:p.627(38)
t sa laine, la renouait, et ne savait quelle  contenance  tenir.     « On n'a pas, dit-elle,  P.B-8:p.130(37)
t en se promenant le long de la mer; mais la  contenance  timide et respectueuse de Gabriell  EnM-X:p.940(42)
 animait sa figure, et se trahissait par une  contenance  timide.     « Oui, chère, dit-il e  Ser-Y:p.755(38)
e questionner un homme mourant dont toute la  contenance  trahissait un fanatisme obscur, et  Cho-8:p.939(26)
naçant de la vieille fille, et se tourna par  contenance  vers un gros carlin chargé d'embon  CdT-4:p.204(21)
ette se leva pour desservir afin d'avoir une  contenance , elle ne savait comment se tenir.   Pie-4:p.113(17)
nvolées au salon, où chacune avait repris sa  contenance , et où la duchesse de Chaulieu se   M.M-I:p.698(17)
 cette dignité du parler, du regard et de la  contenance , héréditaire chez les Blamont-Chau  Int-3:p.477(.4)
scène conjugale permit à Calyste d'avoir une  contenance , il fut charmant avec sa femme, to  Béa-2:p.872(13)
ec cette stature, cette physionomie et cette  contenance , il regarda Michaud en lui disant   Pay-9:p.122(40)
 de pensées passèrent dans ma cervelle.  Par  contenance , je prononçai quelques mots assez   Mes-2:p.400(28)
vial même, il se donnait un peu trop, par sa  contenance , l'air d'un homme important.  Il t  U.M-3:p.797(22)
 une place assiégée qui fait longtemps bonne  contenance , la situation vraie se déclare.  E  Bet-7:p.193(.3)
emmes initiées aux mystères de son amour, sa  contenance , le son de sa voix, l'expression d  F30-2:p1097(43)
bonne heure chez elle, les uns pour épier sa  contenance , les autres par amitié, la plupart  Req-X:p1112(43)
s ces deux hommes étaient ardents; mais leur  contenance , leurs yeux restaient calmes et fr  Ten-8:p.579(.9)
lbert Savarus revint chez lui, faisant bonne  contenance , mais mourant.  Il avait eu l'espr  A.S-I:p1000(14)
perçants toujours baissés, ce n'était ni par  contenance , ni pour obéir au rôle modeste que  eba-Z:p.804(31)
perçants toujours baissés, ce n'était ni par  contenance , ni pour remplir le rôle modeste q  eba-Z:p.799(27)
 voyant la jeune fille, heureuse d'avoir une  contenance , sauter sur l'instrument et remuer  U.M-3:p.890(23)
  Le jeune homme était pâle.  Ses gestes, sa  contenance , ses regards et le son de sa voix   EuG-3:p1108(38)
ent une grosse chaîne d'or, tout, jusqu'à la  contenance , stimula l'affection de la jeune M  P.B-8:p.110(26)
elle se retourna vivement et ajouta, perdant  contenance , tant elle fut suffoquée.  « C'est  M.M-I:p.681(25)
tra et lui remit une lettre qu'il ouvrit par  contenance ; mais il la lut avec avidité lorsq  Fer-5:p.848(18)
lant ainsi, Origet étudiait mon visage et ma  contenance ; mais il vit dans mes yeux la clai  Lys-9:p1129(13)
ment Sibilet, fut frappé de son air et de sa  contenance .     « Il a bien, comme il le dit,  Pay-9:p.121(11)
 lorgnette et se mit à examiner la salle par  contenance .     « M'en voulez-vous ? dit la m  FdÈ-2:p.331(26)
et se regarda dans la glace en cherchant une  contenance .     « Vous habitez l'Houmeau, dit  I.P-5:p.189(25)
ous l'avons fait.  Ah ! vous aviez une fière  contenance .     — Je pensais à autre chose, r  Rab-4:p.464(43)
 certain regard qui lui fait toujours perdre  contenance .  « Je l'espère bien ! s'est écrié  Mem-I:p.294(26)
laient bien à sa figure pâlie et à sa sombre  contenance .  Ce jour-là le deuil fut pris par  EuG-3:p1139(.4)
 réprima un mouvement de dépit, et fit bonne  contenance .  Il avait espéré une chambre mal   Sar-6:p1065(16)
ts, et calculait la somme volée d'après leur  contenance .  Les magistrats reconnurent la ju  CdV-9:p.683(27)
  On fourragea quelques plats de dessert par  contenance .  Mignonnet se leva.     « À ceux   Rab-4:p.505(12)
qui sortit du parloir en saisissant Jean par  contenance .  Quand ils furent tous les quatre  RdA-X:p.742(41)
ut nous paraît perdu, faisons au moins bonne  contenance . »     Marthe n'était pas de force  Ten-8:p.666(30)
n, et les intentions percent dans toutes les  contenances .  Françoise était mise comme en é  I.P-5:p.653(38)
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contendant
rit; elle l'échange contre dix aristocraties  contendantes  et armées, la pire des situation  Béa-2:p.906(20)
t est résolue par l'équilibre de deux forces  contendantes .  Ainsi, dans le sujet qui nous   Phy-Y:p.982(11)

contenir
  Les journaux, distribués par les porteurs,  contenaient  aux Faits-Paris ce petit article   Bet-7:p.185(38)
intes en peinture vulgaire, couleur de bois,  contenaient  ce ménage de cinq personnes dont   Pon-7:p.752(.5)
ariables dans leurs règles identiques; elles  contenaient  dans le premier chant la descript  Pay-9:p.266(37)
l'hôtel remit à Ginevra plusieurs malles qui  contenaient  des étoffes, du linge, et une fou  Ven-I:p1085(25)
rcelaine de Sèvres, peints par Mme Jaquotot,  contenaient  des fleurs rares qui embaumaient   F30-2:p1189(42)
s pour voir si les poches de leur grand-mère  contenaient  des friandises.     « Qu'y a-t-il  Bet-7:p.373(39)
chemire pour tapis.  D'élégantes jardinières  contenaient  des roses de toutes les espèces,   FYO-5:p1088(20)
ue je connaissais : les dessus de portes qui  contenaient  des tableaux précieux montrent le  Mem-I:p.199(17)
ts dérobés au réfectoire.  Enfin, nos salles  contenaient  encore une pierre immense où rest  L.L-Y:p.607(31)
endre les porte-manteaux et les sacoches qui  contenaient  l'argent.     « Mais, au moment o  Env-8:p.301(19)
chopine eut remis à Francine les cartons qui  contenaient  la toilette de sa maîtresse, il r  Cho-8:p1123(28)
auteur d'appui le bas des murs.  Ces buffets  contenaient  les curiosités.  Au milieu du sal  Pon-7:p.611(38)
eurs parures aussi riches qu'élégantes.  Ils  contenaient  les dentelles, les corps de jupe,  EnM-X:p.868(.3)
eniers qui s'étendaient sur tout le bâtiment  contenaient  les meubles.  Mais M. Bernard ava  Env-8:p.332(.4)
au-dessus de la porte des bureaux de loterie  contenaient  les numéros sortis.  Si la Descoi  Rab-4:p.338(35)
 courir la ville, je lisais des dépêches qui  contenaient  les preuves d'une terrible conspi  Cat-Y:p.404(35)
laissent voir que le cuivre du pavillon, ils  contenaient  leurs chiens et de l'oeil et de l  M.M-I:p.710(38)
quand leur mère les quittait pour un moment,  contenaient  parfois plus d'idées que les mots  FdÈ-2:p.277(13)
 lui et la lumière pour vérifier si elles ne  contenaient  pas dans l'entre-deux des lignes   Ten-8:p.583(27)
ompris, et les éloges que nous leur donnions  contenaient  pour nos âmes les secrets de notr  Med-9:p.563(13)
main, jour du banquet, les journaux de Paris  contenaient  tous, à la rubrique d'Angoulême,   I.P-5:p.666(30)
rembler de terreur.  Ces deux frêles papiers  contenaient  un arrêt de vie ou de mort sur se  PGo-3:p.126(14)
été donnés sans être enveloppés ni cachetés,  contenaient  un traité entre des rebelles et l  Cat-Y:p.291(32)
 armoires vitrées dont les buffets à tiroirs  contenaient  une collection d'insectes, occupa  Pay-9:p.265(16)
ataille.     Le lendemain, quelques journaux  contenaient , sous des rubriques différentes,   Bet-7:p.347(19)
nnés tous pour le dîner seulement.  La salle  contenait  à dîner dix-huit personnes et pouva  PGo-3:p..56(37)
 un billet tracé par une main faible, et qui  contenait  à peu près ces mots : je n'ai plus   Med-9:p.550(35)
che, avait pris un peu de ventre, mais il le  contenait  au majestueux suivant l'expression   Dep-8:p.807(41)
ignes de Domitien, un ventre que sa sobriété  contenait  au majestueux, selon le mot de Bril  Emp-7:p.940(26)
chaque étage dans une espèce de bâtiment qui  contenait  aussi la cage d'un escalier de bois  Deb-I:p.759(15)
rée par la curiosité, mais qu'une sentinelle  contenait  aux différents bouts des rues par l  Mar-X:p1091(.3)
uille ministérielle, achetée par le portier,  contenait  aux Faits-Paris les deux articles s  Emp-7:p1032(23)
ffe devait être dans la confidence de ce que  contenait  ce portefeuille.     — Elle seule a  Bet-7:p.308(18)
nt déguisé, ne fut point reconnu.  Le livret  contenait  ceci :     510.  Grassou de Fougère  PGr-6:p1100(23)
 La réponse de Claire, entre autres phrases,  contenait  celle-ci : « J'espère que le bonheu  Pet-Z:p.115(12)
 blanche, l'air officiel, faisait frémir, il  contenait  cent dossiers de procédure.     « V  Pon-7:p.733(40)
 douzain offert à une riche héritière et qui  contenait  cent quarante-quatre portugaises d'  EuG-3:p1045(25)
lle souffrait pour tous.  Elle se taisait et  contenait  ces cruels orages dans son âme.  So  RdA-X:p.694(27)
euvent seuls imaginer tous les sarcasmes que  contenait  cette observation sèchement jetée d  Lys-9:p1174(35)
nda Jacques Collin, sensible au reproche que  contenait  cette réponse.     — Ah ! si je veu  SMC-6:p.861(41)
ingt-cinq mille francs en or.  Si chaque pot  contenait  cette somme, les quatre avaient néc  CdV-9:p.688(14)
r un jour directement avec les amateurs.  Il  contenait  d'ailleurs un négociant redoutable.  Pon-7:p.576(14)
rapporté de différentes localités.  Le bahut  contenait  dans sa partie supérieure une vaiss  CdV-9:p.644(19)
senter chez elle, déguisé.  La fatale lettre  contenait  de déchirants adieux au cas où il n  Req-X:p1111(42)
 encombré de papier d'emballage.  Le magasin  contenait  de petits tonneaux de différentes h  CéB-6:p.224(24)
ir traduit les volontés du ciel, l'enfant se  contenait  de regarder les étoiles avec les ye  Pro-Y:p.547(19)
ronne fut effrayée de ce que cet appartement  contenait  de richesses.  Nécessairement ce se  Bet-7:p.378(.5)
ournal, appelé LA RUCHE, journal de Provins,  contenait  des articles littéraires, archéolog  Pie-4:p..54(14)
quitter les droits à la Barrière, si l'envoi  contenait  des choses sujettes à l'Octroi.  Ja  Deb-I:p.758(22)
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 cria par les rues l'extrait du Moniteur qui  contenait  des détails sur les arrestations.    Rab-4:p.354(.2)
aime plus.  Et cette lettre ! ma chère, elle  contenait  des phrases que je vois écrites en   F30-2:p1097(32)
gemment mis dans sa bourse rouge.  Ce trésor  contenait  des pièces neuves et vierges, de vé  EuG-3:p1128(13)
de chasse en drap vert.  Sa ceinture blanche  contenait  des pistolets.  Ses gros souliers é  Cho-8:p.935(30)
ce peignait admirablement la femme.  L'album  contenait  des portraits parmi lesquels se tro  SdC-6:p.952(22)
existe, madame, reprit-il à haute voix, elle  contenait  des valeurs...     — Oh ! pour des   CoC-3:p.352(34)
ns de maroquin rouge, L'Hirondelle de l'Oise  contenait  dix-neuf voyageurs.  Pierrotin, quo  Deb-I:p.879(30)
x mains et par le bout une de nos tables qui  contenait  douze grands pupitres encastrés sur  L.L-Y:p.606(.3)
son journal : « Il est avéré que mon chapeau  contenait  du saindoux ou graisse de porc. »    Emp-7:p.985(38)
mbre à coucher.  Le second étage en mansarde  contenait  également deux chambres, une pour l  Cab-4:p1074(33)
en coeur, le panier était plein de fiches et  contenait  en outre vingt-sept sous.  Les Cour  Pie-4:p.123(.7)
cratique eut quelque chose de flétrissant et  contenait  en peu de mots toute une histoire.   Ven-I:p1088(38)
lons donner de ce secret. »     Cette phrase  contenait  en quelque sorte l'argument du seco  I.P-5:p.712(23)
iquait la terrible menace que ce dernier mot  contenait  en racontant sa jeunesse et sa vie;  Béa-2:p.784(.7)
.  Mais, prise dans son ensemble, la Justice  contenait  encore trop d'éléments bourgeois, e  Cab-4:p1060(27)
s.  Cette cage, dont la porte était ouverte,  contenait  encore un bureau fantastique et son  CéB-6:p.238(20)
Ce revêtement, composé de soixante panneaux,  contenait  environ quatorze cents personnages   RdA-X:p.666(.7)
 se composaient de la forêt de Montégnac qui  contenait  environ trente mille arpents inexpl  CdV-9:p.744(20)
en.     Au moment où la première voiture qui  contenait  Jacques Collin atteignit à l'arcade  SMC-6:p.702(28)
uand on saura que le premier panier à salade  contenait  Jacques Collin et le second Lucien   SMC-6:p.699(11)
res en voyant passer de joyeux couples, elle  contenait  l'amour dans son coeur avec une éne  Mus-4:p.660(15)
bray.  Le dernier jour, La Gazette de France  contenait  l'annonce de la nomination de M. le  M.M-I:p.713(21)
our et servant de cabinet.  Le premier étage  contenait  l'appartement complet d'un ménage,   V.F-4:p.849(15)
re vorteine... »     Le baume exhilarant que  contenait  l'eau présentée par l'ange à Agar d  CéB-6:p.232(.9)
, Max écrivit à M. Mouilleron une lettre qui  contenait  l'observation rapportée par M. Godd  Rab-4:p.464(21)
e mèche de chandelle, figée dans la mare que  contenait  la bobèche du chandelier, apprenait  SMC-6:p.449(20)
ertains pétales.  Un magnifique bol japonais  contenait  la colle qu'elle ne laissait jamais  Hon-2:p.568(.3)
ament, Gaubertin avait su sonder la ruse que  contenait  la figure enfiellée de cet habile h  Pay-9:p.247(.2)
a mère, était le talisman à l'aide duquel il  contenait  la fougue de sa passion.  Il dévora  Béa-2:p.776(.6)
 Ursule apprenait en se jouant.  La religion  contenait  la réflexion.  Abandonnée à la divi  U.M-3:p.816(11)
 Conciergerie au chef de la police de Sûreté  contenait  la sombre histoire des condamnés à   SMC-6:p.848(38)
ente, et attendit une réponse.  Voici ce que  contenait  le billet :     « Si nous supposion  Pon-7:p.517(29)
e camaraderie explique déjà la réticence que  contenait  le dernier mot dit au perron par Ch  Pay-9:p..94(.1)
a chez le portier un gros paquet cacheté qui  contenait  le dossier de sa créance avec une q  Bet-7:p.174(20)
is pas morte.  J'avais cru boire tout ce que  contenait  le flacon, et je m'étais arrêtée à   F30-2:p1118(29)
ette cassée.  Une mauvaise commode vermoulue  contenait  le linge et les habits propres.  Le  P.B-8:p.178(19)
poste était allé chez lui pour savoir ce que  contenait  le mystérieux paquet.  Voici ce qu'  U.M-3:p.915(15)
rois semaines après, la Gazette des hôpitaux  contenait  le récit d'une des plus audacieuses  Rab-4:p.537(26)
tiné aux réceptions, et dont le second étage  contenait  les appartements à donner aux étran  RdA-X:p.665(31)
étaient au nombre de sept.  Le premier étage  contenait  les deux meilleurs appartements de   PGo-3:p..55(32)
, au mois de février, le salon des Thuillier  contenait  les divers personnages dont les sil  P.B-8:p..56(.7)
en ciment semblable à celui des Romains, qui  contenait  les eaux supérieures.  Michu couvri  Ten-8:p.565(38)
était plus violente que sa douleur, car elle  contenait  les échos de la douleur et les ango  Mar-X:p1061(20)
e souriait à cette belle cassette papale qui  contenait  les lettres des mille et trois femm  M.M-I:p.611(39)
ence dans ce petit réduit : une bibliothèque  contenait  les livres favoris de Ginevra, au f  Ven-I:p1091(.5)
crusté d'ivoire, aux cent tiroirs vénitiens,  contenait  les matrices d'acier avec lesquelle  Hon-2:p.568(.1)
uleur, jeta sur Godefroid un coup d'oeil qui  contenait  mille remerciements.     « Quant à   Env-8:p.348(43)
noire, par la vivacité de ses yeux bruns que  contenait  néanmoins le décorum du sacerdoce.   Béa-2:p.663(.7)
n'en est pas moins vrai que le chiffre royal  contenait  officiellement la lettre du Roi et   Cat-Y:p.197(.5)
, mon avenir gisait dans un sac de toile qui  contenait  onze cent douze francs, la Société   PCh-X:p.127(38)
rs...     — Oh ! pour des valeurs, elle n'en  contenait  pas.     — Vous avez donc reçu cett  CoC-3:p.352(36)
public de ce délire que le respect humain ne  contenait  plus.  J'appris plus tard d'affreux  Lys-9:p1118(16)
décoration coûta près de vingt mille ducats,  contenait  plusieurs chambres destinées à la f  Cat-Y:p.185(32)
 son jour que des croisées.  Chaque étage ne  contenait  que deux petites chambres, éclairée  CdV-9:p.642(13)
de duvet disaient assez que, si la redingote  contenait  quelque chose, ce ne pouvait être q  Rab-4:p.353(.1)
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ue, un caveau, tout en briques de Bourgogne,  contenait  quelques pièces de vin.     Quoique  Pay-9:p..81(13)
seule qu'il lui fût possible de faire : elle  contenait  sa fierté d'artiste, et n'avait rie  Bou-I:p.426(23)
 baisa par un mouvement pieux le passage qui  contenait  sa grâce, il lui dit :     « Eh bie  A.S-I:p1017(22)
 pressé de partir que d'arriver, l'imprimeur  contenait  sa passion au lieu de l'exprimer.    I.P-5:p.180(31)
umait faiblement.  Une armoire en bois peint  contenait  sans doute le linge et les effets d  Env-8:p.353(32)
et qui ne se trouvent plus dans le commerce,  contenait  sans doute son linge et ses robes.   U.M-3:p.836(34)
 bourse neuve substituée à la sienne, et qui  contenait  ses quinze louis, était brodée en p  Bou-I:p.442(20)
x lobes, dont le premier, nommé l'intérieur,  contenait  six voyageurs sur deux banquettes,   Deb-I:p.740(.5)
n rougissant une jolie bourse algérienne qui  contenait  soixante pièces d'or.  L'artiste, t  Bet-7:p.135(22)
de cette jeune femme, si riche, si élégante,  contenait  soixante-dix francs.  Parvenu en ha  PGo-3:p.282(.5)
isaient un léger bruit; la poche de derrière  contenait  son pain, quelques oignons crus et   Med-9:p.461(.2)
rbé par la contemplation de cette misère qui  contenait  tant de misères différentes, mais o  Env-8:p.355(.8)
dit à Maxime : « C'est fait ! »  Ce mot, qui  contenait  tout un drame horrible, épouvantabl  Béa-2:p.933(29)
 était le rez-de-chaussée.  Le premier étage  contenait  trois chambres, et au-dessus une pe  Pay-9:p.239(19)
nt dans la main du docteur une papillote qui  contenait  trois pièces d'or.  C'est tout ce q  Pon-7:p.628(.9)
il n'y avait que deux chambres en mansardes,  contenait  trois pièces.  La première, aussi l  I.P-5:p.129(40)
ement roboteuse.  Ce monument d'un autre âge  contenait  trois voyageurs qui, à la sortie d'  Cho-8:p.947(24)
er un.  Le lendemain, Le Courrier de Provins  contenait  un article extrêmement adroit, bien  Pie-4:p.150(34)
 chaque parlement.  Une charge de conseiller  contenait  un de Brosses comme un Molé, à Dijo  SMC-6:p.801(16)
dit, en 1831.  Cette magnifique construction  contenait  un des plus fastueux appartements d  Pon-7:p.594(11)
es renseignements, l'état fait par Rabourdin  contenait  un examen des capacités morales et   Emp-7:p.951(14)
jours, par les caisses venues de l'étranger,  contenait  un immense atelier où travaillait p  Pon-7:p.595(20)
e breloques.  Sa tabatière, également en or,  contenait  un médaillon plein de cheveux qui l  PGo-3:p..64(.6)
 la mourante.     Cette dernière exclamation  contenait  un si violent appel à sa fille, ell  RdA-X:p.756(28)
été incendié.  La chambre de la propriétaire  contenait  un vieux lit décoré de serge verte,  eba-Z:p.628(23)
étranger le soin de deviner si cette réponse  contenait  une acceptation ou un refus.     «   Cho-8:p.976(.6)
 se trouvait devant la cheminée, dont l'âtre  contenait  une armoire.  Par un contraste biza  Bou-I:p.421(21)
te caisse que son domestique portait, et qui  contenait  une bruyère du Cap, fleur nouvellem  EuG-3:p1050(26)
ert lut alors chez lui.  Ce troisième numéro  contenait  une Nouvelle, signée A. S., et attr  A.S-I:p.937(39)
 dans les murs.  Aussi le cahier des charges  contenait -il des réserves à ce sujet.  Quinze  U.M-3:p.928(.3)
t mener à sa femme la vie que menait Esther,  contenait -il plus qu'une observation.  Mais l  SMC-6:p.492(16)
19 juin.) Procès-verbal tendant à saisie, et  contenant      opposition à cette saisie par l  I.P-5:p.599(14)
!  La nature agitée, vivace comme un enfant,  contenant  à peine l'amour et la sève du mois   PCh-X:p.286(27)
a prouvé par des délicatesses infinies et en  contenant  avec héroïsme son ardente passion.   U.M-3:p.939(32)
voir faire autre chose que les effeuiller en  contenant  dans son coeur une rage qu'il n'osa  Mas-X:p.549(.5)
s-uns quittèrent de larges ceintures de peau  contenant  des pistolets et des couteaux de ch  Cho-8:p1031(26)
 parole, elle tirait d'une armoire une fiole  contenant  du cassis, une liqueur de ménage fa  Rab-4:p.428(37)
te cette race de bouteilles, a dit Rabelais,  contenant  élixirs et baumes rares.  Donc, But  M.M-I:p.568(27)
 table offrait donc un double luxe, celui du  contenant  et celui du contenu.  Jamais sembla  PGo-3:p.151(23)
voir, l'argent et le gardien de l'argent, le  contenant  et le contenu, l'idée et la forme.   Emp-7:p.931(.4)
osphérique, et d'où provient une combinaison  contenant  l'alcool obtenu par la distillation  Pat-Z:p.311(.8)
ésident me passa un volume élégamment relié,  contenant  l'édition originale, publiée en 178  Phy-Y:p1061(24)
d et à son fils.     — Ainsi, dit le juge en  contenant  l'émotion que lui donnait ce récit,  Int-3:p.485(39)
Solonet et Mme Évangélista se regardaient en  contenant  l'un son indifférence, l'autre une   CdM-3:p.597(21)
re le tiers état et les gens de l'Empire, en  contenant  le clergé, que le premier des Napol  Bal-I:p.117(18)
! »  Et je dépliais négligemment l'éventail,  contenant  mon admiration, regardant froidemen  Pon-7:p.513(22)
de récolement précédant     l'enlèvement, et  contenant  opposition à l'exécution     du jug  I.P-5:p.598(40)
at plaidant, Sauvaignou signa le désistement  contenant  quittance des frais, intérêt et pri  P.B-8:p.157(35)
 monsieur de Guise, dit le jeune Roi tout en  contenant  sa colère.     — Au diable les amou  Cat-Y:p.271(34)
ique, respectueux envers ses espérances, les  contenant  sous une fausse gravité, très envie  Bet-7:p..97(34)
avaient décoré leurs portes de cadres dorés,  contenant  un bel imprimé sur papier vélin, en  CéB-6:p.204(.3)
ille francs une jolie petite groseille noire  contenant  un poison qui tue avec la rapidité   SMC-6:p.758(32)
 lui... »     M. Roguin lut un papier timbré  contenant  un procès-verbal rédigé à l'avance   Ven-I:p1083(28)
 dit l'inconnu.  Je vous remettrai un flacon  contenant  une dose de liqueur préparée pour d  PGo-3:p.192(24)
 — Eh bien, répliqua sèchement la baronne en  contenant  une fureur de dévote surprise de se  A.S-I:p1009(31)
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contenu, tant elle a l'habitude d'acheter le  contenant , la robe sans la femme ou la femme   SMC-6:p.571(29)
e, et dont le contenu valait les intérêts du  contenant , les deux mystificateurs eurent soi  CSS-7:p1212(18)
th; mais, au nom de votre avenir et du sien,  contenez -vous, ne vous frottez pas les mains   Bet-7:p.281(.6)
à la fois doux et fort, car il paraissait se  contenir  afin de paraître respectueux à contr  P.B-8:p..75(.2)
r le pouvoir de la pensée.  Ainsi l'air doit  contenir  autant de particules d'élasticités d  Gam-X:p.478(20)
e Rochefide avait une puissance absolue pour  contenir  Calyste dans les bornes où elle voul  Béa-2:p.815(40)
oté d'un petit ventre rond assez difficile à  contenir  dans les bornes de l'élégance.  Il t  I.P-5:p.190(40)
ne sont, eux, qu'un moyen de la fixer, de la  contenir  dans sa route; si les corps étaient   Ser-Y:p.823(12)
ssuya deux larmes qu'il avait eu la force de  contenir  dans ses yeux.     La religion dura   DdL-5:p.973(.9)
ous les points du corps social au lieu de le  contenir  dans un cercle étroit.  Quand l'atta  Med-9:p.508(.3)
, la salle à manger de Coralie ne pouvait en  contenir  davantage.  Vers huit heures, au feu  I.P-5:p.471(.6)
 cette lettre, qui, commençant ainsi, devait  contenir  de bien tristes observations, elle p  F30-2:p1064(38)
n.  Je sais tout ce que le coeur humain peut  contenir  de lâchetés, d'infamies, et je suis   M.M-I:p.538(31)
endre que le meuble et non ce qu'il pourrait  contenir  de valeurs; puis avant de le livrer,  U.M-3:p.927(.4)
public, que votre château de Gondreville pût  contenir  des renseignements, des titres ou de  Ten-8:p.669(29)
e, le pendant de feu de La Chanterie, sut se  contenir  durant trois années, il afficha la p  Env-8:p.288(14)
es, je savais d'avance ce qu'elles pouvaient  contenir  en apprenant que vous me cherchiez p  Béa-2:p.938(42)
me, en apparence froid et compassé, semblait  contenir  en lui-même un foyer secret dont la   Cat-Y:p.448(27)
ir ce qui s'y passe.  Ces loges, qui peuvent  contenir  environ huit à dix personnes, sont t  Mas-X:p.569(.6)
comme un vase d'élection pétri par Dieu pour  contenir  l'amour pur, unique et céleste qui r  M.M-I:p.588(31)
e avec les dehors de la maison.  Ainsi, pour  contenir  l'eau, une jarre; pour argenterie, d  Pay-9:p..81(21)
end Rabourdin vraiment grand, est d'avoir su  contenir  l'enthousiasme qui saisit tous les i  Emp-7:p.906(.3)
ries semblaient n'être pas assez larges pour  contenir  l'épanouissement d'une jubilation su  I.P-5:p.386(37)
Valérie était si violente, qu'elle ne put en  contenir  l'explosion.     « Cousine ! ma mère  Bet-7:p.430(14)
vait trop bien, à cinq heures, ce que devait  contenir  la feuille ministérielle, pour s'amu  Emp-7:p1042(10)
sus-Christ substitué à celui d'Allah, ne put  contenir  la foule accourue pour voir la cérém  Elx-Y:p.492(43)
ières, ni gens de service, ni barrières pour  contenir  la foule.  Il regarda l'affiche, y v  Bet-7:p.120(.4)
   — Si je réclame des lois vigoureuses pour  contenir  la masse ignorante, reprit le médeci  Med-9:p.509(24)
la porte des théâtres par des barrières pour  contenir  la queue, lors des grands succès.  C  SMC-6:p.824(.6)
rci, n'était pas mon ennemi, il me jurait de  contenir  la révolte dans les bornes du monde   Cat-Y:p.402(.1)
 deux frères se regardèrent, mais ils surent  contenir  la surprise que leur causa la perspi  I.P-5:p.634(18)
l'acte qui, depuis la veille, lui paraissait  contenir  le mot de l'énigme.  Birotteau tira   CdT-4:p.224(10)
éduisait ce bon vieillard, eut pour effet de  contenir  les appétits du jeune homme en de ju  Hon-2:p.533(25)
 cantonné dans la petite ville de Menda pour  contenir  les campagnes voisines, qui obéissai  ElV-X:p1134(15)
ier.  Vous auriez plus d'or que n'en peuvent  contenir  les caves de la Banque. »     Il ten  Mel-X:p.384(12)
s.  Un détachement de soldats fut placé pour  contenir  les Espagnols, que l'on rangea sous   ElV-X:p1141(12)
ptitude ?     Alors ces observations doivent  contenir  les germes d'un mystérieux systèmes,  Phy-Y:p1079(27)
emme depuis le jour où elle était parvenue à  contenir  les Guise après la mort de François   Cat-Y:p.388(21)
 ne sera peut-être jamais assez étendue pour  contenir  les poésies de notre amour, fécond c  Mem-I:p.377(20)
ordonne, sont autant de digues nécessaires à  contenir  les tempêtes du mauvais esprit.  Obt  Mus-4:p.790(24)
s.  Sa tête, grosse et forte, qui paraissait  contenir  les trésors nécessaires à un ambitie  ZMa-8:p.834(35)
it à toutes les lois sociales inventées pour  contenir  ou utiliser les infirmités du beau s  Béa-2:p.687(42)
lance avec un chien.  Le teint, soupçonné de  contenir  plusieurs métaux infusés dans le san  Mas-X:p.555(23)
imple, la tête étroite de Nanon ne pouvaient  contenir  qu'un sentiment et une idée.  Depuis  EuG-3:p1043(21)
admettait dix-sept voyageurs, et n'en devait  contenir  que quatorze.  Elle faisait un bruit  Deb-I:p.740(.1)
ourbé comme celui d'une femme grosse, ne dût  contenir  que trois voyageurs, on en voyait so  Deb-I:p.738(37)
recommandations de son commensal, n'avait pu  contenir  sa colère; et, sans savoir si elle e  Rab-4:p.413(33)
on mari pendant qu'il sortait, et ne sut pas  contenir  sa joie en le revoyant si jeune, si   RdA-X:p.705(25)
uana, n'en fut que plus satisfait d'avoir su  contenir  ses désirs pour en mieux assurer le   Mar-X:p1058(37)
 elle s'est jetée dans mes bras sans pouvoir  contenir  ses larmes.  « Qu'y a-t-il donc ? lu  Mem-I:p.399(29)
e père avait vécu.  Dieu veuille qu'il sache  contenir  ses passions ! » etc., etc.     Or,   Deb-I:p.873(10)
te voiture, montée sur quatre roues, pouvait  contenir  six voyageurs pressés, quatre à l'ai  eba-Z:p.459(.7)
n cette charmante fille la femme qui pouvait  contenir  son fils par l'autorité de la vertu,  Env-8:p.283(35)
 dit qu'il était possible à un homme gros de  contenir  son ventre au majestueux.  Non.  Si   Pat-Z:p.285(41)
 de ce drame que d'ailleurs son salon allait  contenir  tous, à l'exception de l'affreux Cér  P.B-8:p.103(.9)
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 par la forme des paquets que l'envoi devait  contenir  tout ce qu'il avait demandé.     Il   I.P-5:p.664(40)
me à la procession.  L'église ne pouvait pas  contenir  tout le monde.  Quand l'office a com  Med-9:p.598(.2)
ageuse inconnue, le moindre mot semble alors  contenir  toute une aventure; mais si la femme  Cho-8:p.966(28)
urires impertinents et moqueurs qui semblent  contenir  toute une histoire graveleuse.  Il s  Cho-8:p1047(27)
eserre.  D'après le Code, ces actes devaient  contenir  toutes les charges qui pesaient sur   Ten-8:p.629(30)
e tenait du roi d'Espagne, je l'ai destiné à  contenir  toutes les lettres que je reçois, de  M.M-I:p.592(22)
ue l'Église; elle a un sein assez large pour  contenir  toutes nos douleurs, et des sentimen  EuG-3:p1189(35)
 de la Chine, étaient disposées de manière à  contenir  un bureau, un magasin et un cabinet   Int-3:p.472(40)
 à Mme Claës fut si vive qu'elle eut peine à  contenir  un tressaillement quand il descendit  RdA-X:p.704(22)
ut; mais il avait encore assez de crâne pour  contenir  une cervelle, et assez de coeur pour  eba-Z:p.771(41)
urtour aérien pleines de musique, semblaient  contenir  Venise entière allant et venant sur   Mas-X:p.552(31)
tueux désirs de vos sens ?  Où est, pour les  contenir , cette barrière puissante qu'élève l  Phy-Y:p.979(11)
non.  Calyste employa toute son énergie à se  contenir , en pensant néanmoins que les Turcs   Béa-2:p.742(26)
uise durant ce voyage, quand, au lieu de les  contenir , il se laissait aller à ses gentille  I.P-5:p.256(29)
poulet et écrivit, tant que le papier put la  contenir , la célèbre phrase, devenue proverbe  SMC-6:p.603(.4)
 L'avalanche qui roulait sur lui devait tout  contenir  : la chambre des pairs, la chambre d  Pon-7:p.568(22)
timent que le coeur ne suffit pas toujours à  contenir ; son père devait sans cesse la tenir  RdA-X:p.759(38)
 qui s'échappa de son coeur et qu'elle dut y  contenir .     « Mme de Sérizy donne un concer  F30-2:p1078(41)
on nerveuse tout intérieure qu'elle tâcha de  contenir .     « Sortez », dit le magistrat au  Mar-X:p1092(13)
ille d'une voix étouffée par un flot de sang  contenu  : « Je ne suis pas bien ! »     Const  CéB-6:p.311(38)
écessitent les idées pour être exprimées ait  contenu  ces anciennes émotions qui me font ta  Lys-9:p.970(.9)
rd lui révélèrent bientôt le mystère, si peu  contenu  dans ce jeune coeur.     Le comte Ste  Bet-7:p.133(22)
 fois sauvage et civilisée, sur l'être moral  contenu  dans ces affreux compartiments, nommé  Emp-7:p.989(37)
tinguible.  Sa femme avait pendant longtemps  contenu  dans de justes bornes cette passion p  I.P-5:p.127(12)
de soie usé, vérifiait probablement l'argent  contenu  dans la bourse en faisant des plaisan  Bou-I:p.436(42)
tenait le profond mépris que l'ange d'amour,  contenu  dans la courtisane, portait à ce rôle  SMC-6:p.643(38)
les doses, et la mort ou l'abrutissement est  contenu  dans la dernière.  Toutes les classes  FYO-5:p1050(36)
terminions pas promptement.  Ce principe est  contenu  dans la formule suivante :     LVII    Phy-Y:p.980(43)
ment un mystère tout aussi profond que celui  contenu  dans le mot j'aime.  L'estime, la con  DFa-2:p..77(.4)
lore dans le coeur de cette femme un serpent  contenu  dans sa coquille pendant vingt-cinq a  Pon-7:p.601(35)
t se plaisait à jouer avec le riche chapelet  contenu  dans un petit sac en velours vert, s'  DFa-2:p..56(.8)
 terminait par un pied horriblement déformé,  contenu  dans une espèce de sac de velours qui  RdA-X:p.738(25)
    — Mais voici le plus joli roman du monde  contenu  dans une maculature qui enveloppait t  Mus-4:p.703(36)
r toujours enveloppé de mélancolie, toujours  contenu  dans une sphère de douleur; mais ce c  RdA-X:p.785(23)
 Le voyageur se demande si ce débris n'a pas  contenu  des marchandises précieuses, servi da  Emp-7:p.919(.9)
rpétuent-elles pas ?  Le monde issu de Dieu,  contenu  en Dieu, est-il stationnaire ?  Vivon  Ser-Y:p.814(.2)
coulée.  Ailleurs, le linéament a résisté et  contenu  les magnifiques débordements de la pa  ChI-X:p.417(35)
s, abrupte, inabordable; le fertile terroir,  contenu  par des rochers, s'étend au-dessous d  Med-9:p.448(29)
erait une adorable maîtresse; mais ce désir,  contenu  par l'honneur, l'éloignait de cette m  Bet-7:p.248(31)
tin, enchaîné par les devoirs de son état et  contenu  par l'indigence, avait joué le rôle d  Bet-7:p.191(38)
ns le souvenir de ses malheurs était si bien  contenu  par la résignation catholique, par se  Env-8:p.256(.9)
femme; il l'élève sur les ailes de son désir  contenu  par les timidités du sentiment.  Auss  Mem-I:p.306(37)
s manières avec la duchesse, Maximilien, peu  contenu  par son père, causait mille chagrins   EnM-X:p.907(21)
nt les tempéraments sanguins; et son ventre,  contenu  par une ceinture, se maintenait, comm  Bet-7:p..94(34)
 doit juger de l'étonnement profond, quoique  contenu , dont furent saisis Lucien et Carlos,  SMC-6:p.630(.6)
n âme par la violence d'un torrent longtemps  contenu .  Calyste, au lieu de parler, laissa   Béa-2:p.864(40)
   Quoique dévorée d'une profonde mélancolie  contenue  avec la puissance d'une femme devenu  Mus-4:p.783(.4)
e silence du magistrat s'agitait une passion  contenue  avec tant de puissance, que personne  Hon-2:p.541(17)
nd, sa métamorphose excita une sorte d'envie  contenue  chez les jeunes gens qui s'y trouvèr  I.P-5:p.479(13)
 muets, la chemise mouillée, buvant de l'eau  contenue  dans ces cruches de grès rondes comm  Pay-9:p.323(22)
, il eut un second ménage en ville.  D'abord  contenue  dans de sages bornes, cette dépense   CéB-6:p..86(.9)
au pure quelques gouttes d'une liqueur brune  contenue  dans la fiole et soigneusement mesur  Med-9:p.491(29)
ns les dalles sonores d'une vis en colimaçon  contenue  dans la haute tourelle qui flanquait  EnM-X:p.879(30)
s.  Le maître de poste avait oublié l'énigme  contenue  dans la lettre de son fils pour acco  U.M-3:p.802(26)
 horrible retentit dans les ateliers.  L'eau  contenue  dans la machine brisa la fonte, prod  PCh-X:p.249(12)
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cage des bestiaux, et surtout l'eau de neige  contenue  dans le bassin du Gabou, devaient en  CdV-9:p.834(22)
 la malade.     Le poêle était allumé, l'eau  contenue  dans le fourneau fumait faiblement.   Env-8:p.353(31)
ue dites-vous de la Première aux Corinthiens  contenue  dans notre journal religieux, et de   Emp-7:p1043(23)
 La cheminée avait pour ornement une pendule  contenue  dans un bloc d'acajou surmonté d'une  Lys-9:p.998(21)
ns s'en apercevoir, toute la provision d'eau  contenue  dans un des deux baquets qui forment  SMC-6:p.814(33)
mille francs en or.  La première somme était  contenue  dans un foulard noué par les quatre   CdV-9:p.742(.5)
s doute pour faire disparaître une chandelle  contenue  dans un grand martinet de cuivre et   Bou-I:p.422(27)
 La lampe suspendue au milieu du boudoir, et  contenue  dans un vase d'albâtre, illuminait a  Sar-6:p1054(16)
e soie gris, en souliers vernis.  Sa montre,  contenue  dans une des poches du gilet, se rat  Dep-8:p.809(15)
tés de la chasseresse écossaise l'exaltation  contenue  de Charlotte Corday, mais en supprim  Ten-8:p.536(16)
in et froid où elle laissa déborder sa haine  contenue  depuis six mois, vous à la violente   Cat-Y:p.333(32)
de la chaussée par une vieille grille de fer  contenue  entre deux pilastres en brique.  Ent  Cab-4:p1065(42)
séchées, n'est-il pas des âmes où la passion  contenue  par d'insurmontables difficultés a r  Lys-9:p1061(41)
nt dans l'âme.  À cet âge, l'ardeur du coeur  contenue  par l'ardeur morale, amène un combat  Béa-2:p.744(.4)
 de mon péché.  Ma conscience, si violemment  contenue  par la main de fer de la nécessité,   Bet-7:p.329(21)
 italiennes, et la conversation, jusqu'alors  contenue  par la présence d'un étranger, sauta  Gam-X:p.473(.6)
 Paris. »     La stupéfaction des commis fut  contenue  par leur profonde admiration.     «   Ga2-7:p.855(33)
est la Chambre des députés, qui, n'étant pas  contenue  par une Chambre héréditaire...     —  Dep-8:p.810(25)
er sa cousine, Lisbeth pensa que la plainte,  contenue  pendant longtemps, allait rompre la   Bet-7:p.207(18)
. quelle audacieuse intelligence, quelle vie  contenue  quand les rayons magnétiques de ses   SMC-6:p.706(.1)
uciante.  Sans deviner les orages d'ambition  contenue  qui causaient une légère sueur froid  Cat-Y:p.275(14)
al était violent, haineux, et d'une férocité  contenue  qui le rendait redoutable dans le qu  eba-Z:p.589(35)
eune homme plein d'amour débordant et de vie  contenue  qui n'aurait eu l'idée victorieuse d  Béa-2:p.736(18)
avenir de la journée.  Et avec quelle fureur  contenue  une femme ne se jette-t-elle pas sur  Béa-2:p.884(22)
e.  Cette gigantesque douleur, si virilement  contenue , agissait sur Pierquin et sur Emmanu  RdA-X:p.798(40)
un adore l'autre; puis, chez une femme aussi  contenue , aussi réservée, aussi digne que cet  Pet-Z:p.144(22)
.  En ce temps, il fut héroïque.  Sa douleur  contenue , comme celle de tous les hommes fort  CéB-6:p.119(.6)
t un poème de mélancolie ardente, d'ambition  contenue , d'activité cachée.  Examinez-la bie  I.P-5:p.308(24)
tête sublime de naïveté froide, de virginité  contenue , d'où s'élança brillante, armée, sin  M.M-I:p.505(14)
les débordements d'une sensibilité longtemps  contenue , est suivie chez tous les jeunes gen  RdA-X:p.741(15)
te teinte de minium qui annonce une férocité  contenue , et qui trouve chez beaucoup d'êtres  CdV-9:p.733(17)
manières.  Elle avait une grande sensibilité  contenue , et son parrain et sa marraine, Mlle  P.B-8:p..46(11)
ue par-dessus ses souliers la chair, quoique  contenue , formait un léger bourrelet.  Deux a  Dep-8:p.761(18)
 luttes cent fois recommencées de la passion  contenue , infatigable, éternelle ?  Mettez ce  Lys-9:p1057(19)
-elle en sautant sur ce poulet avec une joie  contenue , je vais faire envoyer cela par un c  Béa-2:p.871(35)
 bâton de maréchal de France.  Cette passion  contenue , noble, grande, et qui contrastait a  I.P-5:p.159(11)
  Quel bond de lion africain ! quelle ardeur  contenue  ! quelle foi ! quelle sincérité ! qu  Mem-I:p.265(39)
resser les filets sous lesquels nous l'avons  contenue ; mais du moment où elle se réveille   Phy-Y:p1126(22)
uelques mots de plus, elle ne se serait plus  contenue .     « Eugène, dit-elle en changeant  PGo-3:p.256(11)
ait aussi bien paraître dicté par la passion  contenue .     — Il n'a jamais si bien reçu qu  Lys-9:p1006(25)
e soumise, les gémissements d'une affliction  contenue .  Camille avait étendu, varié, modif  Béa-2:p.708(13)
noncer ! dit Fraisier avec un accent de rage  contenue .  Écoutez, madame... »     Et il lut  Pon-7:p.759(.2)
nt une morgue judiciaire chargée d'une envie  contenue .  En effet, la présidente se trouvai  Pon-7:p.510(.8)
fut le contact de cette douleur si noblement  contenue .  En rentrant dans le bal, Eugène en  PGo-3:p.266(17)
ice.  La vivacité de l'oeil révélait une vie  contenue .  Enfin la probité, le sentiment du   CéB-6:p.117(39)
utine Eugénie paraissait avoir besoin d'être  contenue .  Il est de charmantes créatures méc  FdÈ-2:p.284(16)
un peu tordu par le bout dénotait une malice  contenue .  Le front, en partie caché par un b  eba-Z:p.615(36)
 pour toute la salle, plein d'impatience mal  contenue .  Quoique baissés, ses yeux semblaie  FdÈ-2:p.328(40)
  « Assez, répondit Modeste avec une émotion  contenue .  Si vous n'avez pas mon coeur, mons  M.M-I:p.693(24)
mé quelques conjectures sur les dispositions  contenues  dans ce bizarre testament.  — Monsi  AÉF-3:p.718(17)
, tous deux, comprenaient les amères pensées  contenues  dans ces larmes; mais ils se taisai  Mar-X:p1068(12)
 dois la plus grande partie des observations  contenues  dans cet essai, sans doute imparfai  Phy-Y:p1106(15)
tits amis. »     En réponse aux propositions  contenues  dans cette lettre, Grandet de Saumu  EuG-3:p1143(32)
ses d'idées prises à différents individus et  contenues  dans des bocaux très bien étiquetés  eba-Z:p.770(.8)
ir des corridors, les exhalaisons masculines  contenues  dans des chambres sans ventilateurs  Emp-7:p.989(28)
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ion des êtres et des substances élémentaires  contenues  dans l'atmosphère ou que fournit la  MdA-3:p.386(10)
e notaire avait paru très affligé des choses  contenues  dans la dernière lettre écrite par   A.S-I:p1015(10)
éanmoins plaidant pour les sottises humaines  contenues  dans le bocal étiqueté du mot liber  eba-Z:p.721(17)
re à frapper l'esprit du Roi que les raisons  contenues  dans le journal de l'Opposition ?    Emp-7:p1046(24)
ses créances sur les plus illustres émigrés,  contenues  dans le portefeuille de ses poésies  Mus-4:p.633(38)
leurs convoitises.  L'estimation des valeurs  contenues  dans le salon dura trois heures.     Pon-7:p.680(34)
t le monde thésaurise, et où les moeurs sont  contenues  dans les bornes d'une modestie dign  AÉF-3:p.724(33)
fissures par lesquelles jaillissent les eaux  contenues  dans un barrage invincible, et qui   Lys-9:p1057(39)
ier.  Calyste refusa de prendre des liqueurs  contenues  dans un de ces magnifiques cabarets  Béa-2:p.732(19)
enaient de lui prodiguer les atroces délices  contenues  dans un morceau d'opium.  Cette vis  PCh-X:p..79(.7)
lorait Séraphîtüs à la manière de ces lueurs  contenues  dans une coupe d'albâtre.  Quelque   Ser-Y:p.741(28)
, par un bonheur inouï, toutes ces richesses  contenues  dans une forme qui lui plaisait.  D  SdC-6:p.978(.2)
 de fourmis, ou de filer des pièces de toile  contenues  dans une noisette.  Sa taille aminc  Emp-7:p1060(21)
on cher Gérard, de discuter les observations  contenues  dans votre lettre, que, par un jeu   CdV-9:p.807(27)
mpêtes peuvent être violentes, mais rares et  contenues  en des bornes infranchissables, où   Lys-9:p1173(28)
moment était décisif pour les deux ambitions  contenues  en Fraisier.  Aussi, malgré son int  Pon-7:p.661(12)
randville avait en sa possession les lettres  contenues  en trois paquets cachetés et intact  SMC-6:p.928(35)
t humides, il y roulait en effet deux larmes  contenues  et séchées aussitôt.  Le coin fut e  Cat-Y:p.295(27)
eposait toujours sur son coeur.  Les boucles  contenues  étaient d'une telle finesse qu'elle  PGo-3:p.284(.7)
 je le lui ai gravement apporté.  Des larmes  contenues  humectaient ses yeux.  Il y avait u  Mem-I:p.245(30)
il en posant sur une table le volume où sont  contenues  les oeuvres de Spinoza.  Comment un  L.L-Y:p.679(39)
 âge, les mauvaises qualités de l'homme sont  contenues  par le monde, arrêtées dans leur es  Lys-9:p1119(35)
reuses tromperies.  Au contraire, les femmes  contenues  par leur éducation, par le rang qu'  Béa-2:p.928(31)
 là que des couleurs confusément amassées et  contenues  par une multitude de lignes bizarre  ChI-X:p.436(13)
ions de mon âme vers le stoïcisme, les rages  contenues  pendant ma longue résistance, ils e  Lys-9:p.977(20)
urs larmes par un feu violent.  Ses douleurs  contenues  se calmaient quand elle regardait E  Mas-X:p.588(33)
ge du visage.  Était-ce l'orage des passions  contenues , était-ce une force venue des profo  CdV-9:p.652(18)
t cinquante-deux petites cases où elles sont  contenues .  À la désastreuse époque de 1793,   I.P-5:p.124(27)
lant, narquois, rusé, plein d'interrogations  contenues .  Ces fines couleuvres ont fini par  Mem-I:p.294(38)
t une communauté de pensées satiriques, mais  contenues .  Eux seuls connaissaient le luxe s  P.B-8:p.104(24)
pitaine, quelquefois il y roulait des larmes  contenues .  J'avais eu l'occasion d'apprécier  FMa-2:p.208(25)
 jeter des feux d'une intensité prodigieuse,  contenus  comme le diamant brut garde l'éclat   Pon-7:p.588(38)
ses soins, et il les comparait aux symptômes  contenus  dans ce corps frêle dont les os l'ef  EnM-X:p.934(40)
uvée entièrement tapissée de livres de droit  contenus  dans des bibliothèques également pei  A.S-I:p.928(13)
 Elle se dressa sur ses larges pieds à peine  contenus  dans des souliers de satin que la ch  Bet-7:p.388(34)
t le vin destinés au saint sacrifice étaient  contenus  dans deux verres à peine dignes du d  Epi-8:p.444(37)
valescents et les doux trésors de mélancolie  contenus  dans l’infirmerie littéraire.  Il a   PCh-X:p..54(33)
 qu'en supposant un élément commun aux corps  contenus  dans le cresson, et à ceux qui lui o  RdA-X:p.716(41)
e logis assis sur la rue et les appartements  contenus  dans les deux corps de logis adossés  eba-Z:p.356(30)
Draper, celui de Mme Harris, enfin tous ceux  contenus  dans les vingt volumes publiés par..  Phy-Y:p1063(25)
 de basse, par une fanfare indécise des cors  contenus  dans leurs notes les plus sourdes, a  Mas-X:p.592(43)
sses !  C'est un coeur tendre, une âme douce  contenus  dans un corps d'acier, endurci par l  Env-8:p.318(16)
asse son linge, ses vêtements et ses papiers  contenus  dans une malle.  À l'aspect des débr  CdT-4:p.223(21)
TRENTE-SEPT volumes in-8º dans lesquels sont  contenus  environ cent ouvrages différents, et  Lys-9:p.948(.7)
r pure qui flambe sous les tissus des hommes  contenus  et leur imprime une fleur de santé,   CéB-6:p..85(18)
mière lettre) les effroyables orages qu'il a  contenus  et qui venaient mourir à la surface   Mem-I:p.305(25)
use servit à faire déborder mille sentiments  contenus  jusque-là dans son coeur.  Ne croyan  F30-2:p1169(14)
nous attrapâmes le grand Martyrologe où sont  contenus  les faits les plus curieux sur l'abo  L.L-Y:p.678(24)
ilité, se faisaient gloire de leurs méfaits,  contenus  néanmoins en de certaines bornes : l  I.P-5:p.490(12)
t son visage trahissait de violents chagrins  contenus  par la religion.     Le second incon  Env-8:p.240(21)
ant à l'aspect de tous les plaisirs du monde  contenus  pour nous dans ce chapeau.  " Vingt-  PCh-X:p.194(40)
ur ?  L'agitation d'un amour plein de désirs  contenus  s'harmonie à celle de l'eau, les fle  Lys-9:p1123(40)
is à l'âge de cinq ans; et ce livre, où sont  contenus  tant de livres, avait décidé de sa d  L.L-Y:p.589(12)
magination une cause de travail.  Les récits  contenus , concis, sont pour certains esprits   Env-8:p.306(14)
ait plein d'idées inexprimées, de sentiments  contenus , de fleurs noyées dans des eaux amèr  Lys-9:p.996(.2)
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s, Augustine, suffoquée par des sanglots mal  contenus , fut obligée de s'arrêter.  Honteuse  MCh-I:p..88(.2)
ffira de lui en donner six gouttes.  L'autre  contiendra  de l'encre.  Le flacon à l'encre e  FYO-5:p1075(13)
ner vers ce moment-là, l'un des deux flacons  contiendra  de l'opium pour endormir votre Arg  FYO-5:p1075(12)
s Études de moeurs au XIXe siècle.  Ce livre  contiendra  plus de cent oeuvres distinctes, L  FdÈ-2:p.262(33)
rte de Rives, Élisabeth d'Angleterre nous la  contiendra .  Deux reines voisines seront bien  Cat-Y:p.345(23)
on moi, l'idiot serait celui dont le cerveau  contiendrait  le moins de phosphore ou tout au  RdA-X:p.720(.3)
langage assez prompt dirait-il le Nombre qui  contiendrait  les nombres infinis dont l'exist  Ser-Y:p.818(14)
-magnétisme, le fou celui dont le cerveau en  contiendrait  trop, l'homme ordinaire celui qu  RdA-X:p.720(.5)
u auraient-ils donc raison ? leur mysticisme  contiendrait -il le sens général de l'humanité  Lys-9:p1079(20)
s encore été suffisamment observé, quoiqu'il  contienne  des phénomènes curieux pour la scie  Aub-Y:p.104(42)
ession d'aucune espérance personnelle, et ne  contiennent  aucune amertume.  Sachez-le bien,  DdL-5:p.995(13)
fraîcheur, ignorent les saveurs exquises que  contiennent  ces produits auxquels la nature a  Pay-9:p.244(.9)
lanc enterrés à sept pieds de profondeur qui  contiennent  chacun cent mille francs en or.    Ten-8:p.569(.3)
on, dans le sérail du Grand-Seigneur, et qui  contiennent  chacun l'exacte description d'une  Phy-Y:p1155(29)
 Tout le monde sait que ces sortes de glaces  contiennent  de petits fruits confits très dél  SMC-6:p.675(24)
ion ce qu'un post-scriptum est à une lettre,  contiennent  des indiscrétions aussi dangereus  Pon-7:p.571(40)
ours intérieures, dont tous les appartements  contiennent  des magasins, des industries, des  Pon-7:p.751(11)
habitées par des tonnes d'huile, les remises  contiennent  des myriades de bas de coton.  Là  CéB-6:p.114(17)
quels se transporte le lait, et les pots qui  contiennent  la crème, étaient jetés pêle-mêle  CoC-3:p.337(41)
semble que ces fruits viennent du paradis et  contiennent  la plus suave nourriture.  J'ai v  Mem-I:p.312(39)
plus simples; aimant les motifs incisifs qui  contiennent  le plus de pensées.  La France es  DdL-5:p.926(.8)
expédiées pour Mme la baronne et sa servante  contiennent  le regret du Roi des souffrances   Env-8:p.316(.5)
ntérieure.  De cette manière, les bulbes qui  contiennent  les liqueurs génératrices des che  CéB-6:p.157(.1)
ins avec plusieurs des moyens de défense que  contiennent  les Méditations précédentes.  L'i  Phy-Y:p1090(24)
se entre deux des compartiments d’acajou qui  contiennent  les scènes inédites et qui ne res  Pie-4:p..22(25)
ns en raison du plus ou du moins de ciel que  contiennent  nos âmes.  Mais ne sois pas injus  Ser-Y:p.744(19)
 saute sur les buffets, y flaire le lait que  contiennent  plusieurs jattes couvertes d'assi  PGo-3:p..54(27)
ntes aspirant dans l'air les métaux qu'elles  contiennent  sans conclure que le soleil met e  Ser-Y:p.827(24)
.  Ces gens sont des cercueils ambulants qui  contiennent  un Français d'autrefois; le Franç  Bet-7:p..97(39)
emme, j'ai décomposé les larmes.  Les larmes  contiennent  un peu de phosphore de chaux, de   RdA-X:p.719(.9)
 d'un T.  Ces deux ruelles, ainsi disposées,  contiennent  une trentaine de maisons à six et  Pon-7:p.751(.9)
a fiscalité.  Les habitations et ce qu'elles  contiennent  varient peu, et disparaissent dif  Emp-7:p.914(.8)
ujourd'hui que plusieurs traités de médecine  contiennent , relativement à cette particulari  Cat-Y:p.187(13)
ise était un de ces Allemands dont la figure  contient  à la fois la raillerie sombre du Mép  Pon-7:p.532(33)
par le fatal : Nous verrons ! des riches qui  contient  assez de promesses pour qu'ils puiss  Pay-9:p.220(29)
er avec nous, la nuit est chaude et l'air ne  contient  aucune vapeur, je vais l'aller cherc  EnM-X:p.940(20)
qui fut un royaume, sauront expliquer ce que  contient  ce mot; mais, en 1803, la majesté du  eba-Z:p.631(20)
e, et quand nous aurons reconnu la somme que  contient  ce précieux meuble, eh bien, nous ne  P.B-8:p.179(.8)
s précieuse.  Oui, plaisanterie à part, elle  contient  ce que je souhaitais, une expression  M.M-I:p.539(14)
 épandu dans leur être intérieur ?     « Que  contient  cette boîte ? » demanda-t-il en arri  PCh-X:p..74(26)
e francs la rame.  Imprimée, cette rame, qui  contient  cinq cents feuilles, se vend donc, à  I.P-5:p.565(30)
viron à chercher combien le sol de la France  contient  d'hectares de bois, de près, de vign  Phy-Y:p.921(.4)
 oeuvre de médecine légale, dit : « ce corps  contient  de l'arsenic », aucune considération  P.B-8:p.154(15)
fait, s'écria-t-il d'un air joyeux.  L'azote  contient  de l'oxygène et une substance de la   RdA-X:p.754(.2)
ncendier.  Je sus combien le labeur uniforme  contient  de sagesse, et je compris les règles  Lys-9:p1061(11)
ance soit éternelle.  Mon ouvrage des Études  contient  déjà plus de soixante sujets achevés  Lys-9:p.922(22)
aine (il a été publié en Hollande), mais qui  contient  des détails fort curieux sur la mani  Phy-Y:p1158(29)
 pour de sages législateurs.  Le temps passé  contient  des enseignements qui doivent porter  Phy-Y:p1005(15)
né qui n'a jamais vu de voitures.  Ce désert  contient  des sables infertiles, les mares de   Béa-2:p.701(34)
s les excitations patriciennes, le sucre qui  contient  des substances phosphorescentes et p  Pat-Z:p.327(15)
rrée entre elle et les eaux, mais qui certes  contient  des trésors de pittoresque avec ses   M.M-I:p.473(20)
ra de reconnaître d'un seul coup d'oeil s'il  contient  deux livres de soie de plus qu'à l'o  Phy-Y:p1041(24)
it ni une femme, ni un vieillard.     Le thé  contient  également du tannin; mais le sien a   Pat-Z:p.319(36)
s impressions nuisibles aux substances qu'il  contient  en travail, nous dirions en dissolut  CéB-6:p.127(20)
même le secrétaire, prends le sac entamé qui  contient  encore six cents francs, c'est tout   V.F-4:p.837(.1)
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tit matelas, appelé serpentin.  Chaque salle  contient  huit cents hommes.  Chacun des lits   CdV-9:p.785(30)
aient pas surtout le sérieux impertinent qui  contient  l'épigramme en germe ni cette tranqu  CéB-6:p.175(22)
 où finit notre chair et où l'ongle commence  contient  l'inexplicable et invisible mystère   L.L-Y:p.632(42)
ussigné déclare rétracter entièrement ce que  contient  l'interrogatoire que m'a fait subir   SMC-6:p.790(35)
t fait retentir en mon âme les harmonies que  contient  l'Ô filii ô filiae ! de la résurrect  Lys-9:p1022(31)
nous célébrerons la conquête de ce livre qui  contient  la charte de nos gueuletons.     « C  Deb-I:p.852(.1)
a scène et la mort de Mme Graslin.  Ce livre  contient  la conversion au catholicisme de l'i  CdV-9:p.638(39)
ue communique au chalet par un souterrain et  contient  la cuisine, les communs, les écuries  Mem-I:p.364(29)
 autant que nous nous aimons, tu sais ce que  contient  la dépêche, dis-le-moi, j'ai une fiè  FMa-2:p.238(31)
chose incontestable.     Le deuxième article  contient  la part du fisc et de l'huissier.  L  I.P-5:p.593(38)
t la vallée de Cachemire; non seulement elle  contient  la poésie de Saadi, l'Homère de la P  Pie-4:p..47(20)
quieu, car le Dialogue de Sylla et d'Eucrate  contient  la vraie pensée de Montesquieu, que   Cat-Y:p.180(.9)
, où se tapit un orgueil de père et de Dieu,  contient  le culte de l'amour pour l'amour, co  FMa-2:p.216(10)
es Descartes.     Cette dernière observation  contient  le germe d'une réponse à la demande   Phy-Y:p.966(.4)
enia dans un bocal, boit l'huile de noix que  contient  le globe.  La fenêtre qui donne sur   Béa-2:p.647(27)
 En face de chaque buffet une grande armoire  contient  le linge.  Tout cela est verni, prop  Pie-4:p..59(38)
 mot est, de notre langage actuel, celui qui  contient  le plus de souvenirs antiques.  Le g  Cho-8:p.917(26)
, et je ne lui manquerai point. »     Ce mot  contient  le secret de toutes les femmes : ell  FdÈ-2:p.357(29)
 !     — Rosine, dit le vieux soldat, ce mot  contient  le seul baume qui pût me faire oubli  CoC-3:p.359(30)
en germe plus virtuellement que la graine ne  contient  le système d'une plante et ses produ  L.L-Y:p.687(22)
tion impossible ou nuisible sur le derme qui  contient  les bulbes, telle est donc la destin  CéB-6:p.156(22)
'Égypte et chantant cet air de vengeance qui  contient  les tonnerres du ciel, et où résonne  Mas-X:p.604(18)
 par exemple, est un mot de l'Empire, et qui  contient  Napoléon tout entier.     — Tout cel  AÉF-3:p.692(30)
     — N'essaie pas d'entrer !  Cette grange  contient  nos blessés.  Monte encore plus haut  Adi-X:p.989(14)
ances qui sert de préambule à cette histoire  contient  peut-être les causes génératrices au  Rab-4:p.287(38)
lieux.  Voici les êtres et leur histoire qui  contient  plus d'une leçon pour les philanthro  Pay-9:p..82(41)
s bien embarrassé, j'ai en bas une malle qui  contient  pour cent écus de linge, avec lequel  MdA-3:p.398(.6)
Fayes, le premier étage de cette maison, qui  contient  quatre chambres pourvues chacune d'u  Pay-9:p.289(34)
 du bon Dieu, de vieux juges dont le code ne  contient  que des absolutions, des docteurs en  Env-8:p.322(36)
Je sens un ennui navrant.  Ma serre à moi ne  contient  que des âmes souffrantes.  Les misèr  CdV-9:p.671(16)
ête des Illusions perdues, dont ce volume ne  contient  que l’introduction.  Le plan primiti  I.P-5:p.110(31)
 femme.  Tout est en règle.  Mais le contrat  contient  quittance de la somme représentée pa  CdM-3:p.600(39)
té le contrat d'acquisition à signer, et qui  contient  quittance du prix.  Comme ils sont l  Bet-7:p.122(.9)
ernées à terre, également élevées aux cieux,  contient  sans doute le secret des magiques in  M.C-Y:p..16(25)
lle importance serait pour moi le papier qui  contient  ses pensées.  Voici, dit-il en montr  Med-9:p.566(.3)
te maxime résume toutes nos doctrines et les  contient  si virtuellement que rien ne peut pl  Pat-Z:p.250(.6)
Petit Carême) le péché, comme toute volupté,  contient  son aiguillon.  De même qu'un Autocr  Pet-Z:p..68(18)
and bel homme, à figure austère et brune, il  contient  son ventre au majestueux, il est imp  eba-Z:p.524(41)
oyens physiques ou des soins.  Eh bien, l'or  contient  tout en germe, et donne tout en réal  Gob-2:p.969(37)
bornes.  La langue musicale et infinie, elle  contient  tout, elle peut tout exprimer.  Save  Mas-X:p.609(11)
 action !  Oui, sa prière enferme tout, elle  contient  tout, elle vous achève la nature, en  Ser-Y:p.847(17)
tant plus être décrit, que cette description  contient  toute l'histoire de ce temps, s'il e  Cat-Y:p.215(28)
t ouvrage; mais le fond n'est pas de moi, il  contient  toutes les ruses que les femmes ont   Phy-Y:p1203(24)
     — Tiens, Gudin, voilà une bourse là qui  contient  trois louis, tu as eu de la peine, t  Cho-8:p1171(.3)
ait des palais dans cent pieds carrés.  Elle  contient  un appartement pour Gaston et un app  Mem-I:p.365(14)
 sentence arbitrale rendue au souverain, qui  contient  un blâme sévère de la conduite de mo  Lys-9:p.925(13)
'ailleurs la haute antiquité de l'argot ! il  contient  un dixième de mots de la langue roma  SMC-6:p.830(.2)
e, j'y ai noué la clef d'un portefeuille qui  contient  un fragment de lettre importante, ay  M.M-I:p.700(20)
, et qui s'enlève au moyen d'un contrepoids,  contient  un lit de repos en bois doré du styl  Pay-9:p..57(32)
verser les âges.  La musique de cet oratorio  contient  un monde de ces choses grandes et sa  Mas-X:p.609(37)
 pour donner du relief à cette Préface; elle  contient  un si magnifique éloge de la pauvret  Emp-7:p.884(24)
ieu duquel je trouve toujours une lettre qui  contient  un sonnet espagnol à ma louange, fai  Mem-I:p.296(14)
 contient-elle entièrement, comme une graine  contient  une belle fleur avec ses parfums et   Aba-2:p.470(.7)
e dit en admirant le travail de ce bijou qui  contient  une cassolette au bout.  Puis je com  Mem-I:p.389(33)
 au coeur pur ?  Si ce mot, noblesse oblige,  contient  une grande partie de mes premières r  Lys-9:p1096(26)
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beaucoup trop de Rosalies, et cette histoire  contient  une leçon qui doit leur servir d'exe  A.S-I:p.984(.9)
x en soie rouge doublés de rideaux en tulle,  contient  une table à jouer.  Le tapis est d'A  Pie-4:p..61(35)
ns le vase au-dessus de l'eau parfumée qu'il  contient , et dans laquelle trempe le tuyau qu  Pat-Z:p.322(19)
 toilette du monde.     — La robe du contrat  contient , selon moi, la moitié des donations   CdM-3:p.557(.8)
n.  Mais peut-être le germe de la passion la  contient -elle entièrement, comme une graine c  Aba-2:p.470(.7)
ent en se faisant foule.  La loi de Rigou ne  contient -elle pas en effet le principe de cel  Pay-9:p.247(36)
e regret, quelle femme le pardonnerait ?  Ne  contient -il pas toutes les injures, tous les   CoC-3:p.349(39)
cat, tu sais sans doute tout ce que cet acte  contient ; mais tu n'es pas payé pour nous le   CdT-4:p.219(16)
effrayée des vulgarités de sentiment qu'elle  contient .  Ce que je sens, hélas ! il me semb  Mem-I:p.323(25)
iat un regard qui les fit frémir; mais elles  continrent  leurs émotions.  Les cris de joie   CdV-9:p.840(35)
rs d'aujourd'hui.  Ces prodigieuses lectures  continrent  ses passions beaucoup mieux que la  Béa-2:p.689(36)
r se briser la tête; mais les deux agents le  continrent .     « Allons, jeune homme, du cal  Env-8:p.405(14)
 qui fut d'autant plus funeste que Pépita en  contint  les violents effets en affectant un c  RdA-X:p.732(38)
es de la maison.  Insensiblement le comte se  contint  moins avec moi.  Je connus donc ses s  Lys-9:p1018(23)
 malgré son savoir-vivre, le diplomate ne se  contint  plus et lança sur le notaire un regar  F30-2:p1153(15)
ix billets de banque dans sa poche, il ne se  contint  plus.  Un instant auparavant, son qua  CéB-6:p.219(.3)
 est bien supérieure comme art.     Hortense  contint  son admiration en pensant à la somme   Bet-7:p.128(20)
Il est inutile de dire que le numéro d'essai  contint  une Méditation d'Alfred qui eut l'app  A.S-I:p.937(25)
es.  À ce signe Calyste rappelé à l'ordre se  contint , il comprit que Béatrix n'avait aucun  Béa-2:p.869(36)
pect de cette somme inespérée.     Lucien se  contint , mais il avait envie de chanter, de s  I.P-5:p.452(.6)
nser, mais il eut peur de devenir fou, il se  contint .     « À nous deux, nous le sauverons  Cab-4:p1047(.7)
is sans que ce regard plein de confus désirs  contînt  aucune allusion à la blancheur mate,   RdA-X:p.743(15)
le, à peine entrevu, serré sans affectation,  contînt  des trésors d'amour, les lettres d'un  FdÈ-2:p.347(33)
eption les moindres cavités.  Un placard, ne  contînt -il que six pots de confitures, doit ê  Phy-Y:p1039(20)

Contenson
 ade !...  À de... main.     — Monsieur, dit  Contenson  à Corentin sur le pas de la porte,   SMC-6:p.561(22)
oin de l'allée de Marigny. »     Peyrade mit  Contenson  à la porte, et frappa chez sa fille  SMC-6:p.540(.6)
 « Que donnez-vous pour la canaille ?... dit  Contenson  à Nucingen.     — Fus n'affez pas î  SMC-6:p.583(30)
t parti, vous n'avez rien à craindre, disait  Contenson  à Peyrade en lui faisant remarquer   SMC-6:p.673(31)
ace de fiacre, il courut se déshabiller chez  Contenson  à qui il ne dit pas une parole, il   SMC-6:p.661(33)
r le mulâtre pour payer la note du glacier.   Contenson  à qui l'exigence du garçon ne parut  SMC-6:p.675(30)
e, ni à la Police, ni à la Préfecture. »      Contenson  alla se replacer auprès de la voitu  SMC-6:p.542(13)
ns les avvaires. »     En quittant le baron,  Contenson  alla tranquillement de la rue Saint  SMC-6:p.527(20)
ot de Pannier, la trahison de ce drôle à qui  Contenson  avait conseillé de rejoindre les co  Env-8:p.317(25)
reconnu dans Asie un personnage de la pièce,  Contenson  avait espéré, par elle, arriver à l  SMC-6:p.629(16)
oposition de la Préfecture.     Au moment où  Contenson  avait frappé trois coups avec sa pi  SMC-6:p.536(.3)
it le prendre pour un Anglais millionnaire.   Contenson  avait manifesté l'insolence froide   SMC-6:p.632(25)
 demeurant sur le terrain même de la lutte.   Contenson  avait mis en campagne toutes ses co  SMC-6:p.673(.7)
hrétiens.  Témoin de l'arrestation d'Esther,  Contenson  avait, avec le sens exquis de l'esp  SMC-6:p.629(10)
pui du châssis à tabatière, il prit et lança  Contenson  avec tant de violence que l'espion   SMC-6:p.694(29)
le baron ne me graisse pas la patte ?... dit  Contenson  avec un air à la fois humble et men  SMC-6:p.527(.6)
ne maîtresse ? s'écria Nucingen en regardant  Contenson  avec une admiration mêlée d'envie.   SMC-6:p.525(.5)
itait cet Épictète des Mouchards.  Ce nom de  Contenson  cachait, hélas ! un des plus ancien  SMC-6:p.539(31)
ositions terribles avaient bronzé la tête de  Contenson  comme si la sueur d'un four eût, pa  SMC-6:p.522(39)
personnel. »     Un instant après, le fidèle  Contenson  comparaissait devant les deux gnome  SMC-6:p.559(16)
accent, un regard et un geste qui frappèrent  Contenson  d'épouvante, de venger mon pauvre P  SMC-6:p.680(20)
 à deux heures et demie, aux Champs-Élysées,  Contenson  déguisé en mulâtre et servant de do  SMC-6:p.631(41)
 un jour, ne le reconnut pas.  Accompagné de  Contenson  déguisé en mulâtre, Peyrade examina  SMC-6:p.626(15)
 rossés...     — Ah ! monsieur, vous oubliez  Contenson  déguisé en mulâtre... et Peyrade en  SMC-6:p.919(.4)
ez malingre, s'en souciait peu.  En mulâtre,  Contenson  échappa sur-le-champ à la contre-po  SMC-6:p.631(.1)
rève !...     — Et je vous y aiderai ! » dit  Contenson  ému.     Rien n'est en effet plus é  SMC-6:p.680(27)
e, Peyrade avoua son déguisement en disant à  Contenson  en bon français : « Trouve un fiacr  SMC-6:p.676(19)
urbon.     « Monsieur Saint-Germain, lui dit  Contenson  en donnant à son ancien chef son no  SMC-6:p.542(.3)
fut organisée par Carlos, qui fit surprendre  Contenson  en flagrant délit d'espionnage.  Co  SMC-6:p.630(10)
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    — Je n'ai que soixante-six ans, répondit  Contenson  en homme que le Vice avait maintenu  SMC-6:p.525(.6)
is un appartement à l'hôtel Mirabeau, et mis  Contenson  en mulâtre ? demanda l'officier de   SMC-6:p.633(42)
i l'honneur de saluer monsieur le baron, dit  Contenson  en prenant la pièce de vingt francs  SMC-6:p.527(14)
éro vingt-sept.     — Qu'y a-t-il ? répondit  Contenson  en redescendant avec rapidité jusqu  SMC-6:p.675(39)
e !     — Elle m'a cassé la jambe ! » criait  Contenson  en se relevant, on me la paiera...   SMC-6:p.580(23)
! demanda Nucingen.     — Toujours, répondit  Contenson  en souriant, c'est mon état d'en dé  SMC-6:p.525(15)
llet de sa poche.     — Eh bien, donnez, dit  Contenson  en tendant la main.     — Tonnant,   SMC-6:p.525(43)
vid, tant il avait horreur de la police.      Contenson  entra dans le café, demanda un peti  SMC-6:p.529(30)
ur, Mme Séchard; mais, dès qu'il fut revenu,  Contenson  envoya le portier quai Malaquais, d  SMC-6:p.629(43)
dit Carlos.  Je ne pars qu'après-demain.  Ce  Contenson  est bien celui qui nous a lancé jus  SMC-6:p.632(.8)
le baron qui avait aussi demandé le secret à  Contenson  et à Louchard.     Louchard s'en al  SMC-6:p.583(40)
me assez capable pour me succéder, ce pauvre  Contenson  et ce cher Peyrade étant morts.  Ja  SMC-6:p.886(37)
 d'Esther, de Lucien, de Peyrade, du mulâtre  Contenson  et de Paccard, qui vint servir sa m  SMC-6:p.674(37)
 dit Louchard en souriant, je vais y envoyer  Contenson  et renverrai mon monde.  L'heure s'  SMC-6:p.583(.9)
ouvoir remplacer Peyrade par Contenson; mais  Contenson  était alors absorbé par Corentin à   SMC-6:p.532(.8)
ce n'est ni un voleur, ni un assassin. »  Et  Contenson  était vraiment indéfinissable jusqu  SMC-6:p.523(42)
, qui fond tout ce qu'elle rencontre.  Aussi  Contenson  eut-il une révolution d'entrailles.  SMC-6:p.680(33)
avoir l'adresse de ce maître en espionnage.   Contenson  lâcherait pour cinq cents francs ce  SMC-6:p.521(.8)
ntre attachée par une chaîne en chrysocale.   Contenson  laissait voir une chemise de percal  SMC-6:p.523(22)
but de promenade les Champs-Élysées, dès que  Contenson  lui dit que la maîtresse de M. de N  SMC-6:p.626(.3)
es vagues, avec des promesses à double sens.  Contenson  lui paraissait l'être le plus impor  SMC-6:p.521(26)
: « Est-ce toi qui as fourré là mon nom ? »   Contenson  lut à la lueur des bougies ce Mane,  SMC-6:p.675(.4)
d.  Un homme s'avança.  Contenson, l'affreux  Contenson  mit sa main sur l'épaule moite d'Es  SMC-6:p.580(14)
milieu du ruisseau de la rue Saint-Georges.   Contenson  mourut sur son champ d'honneur.  Ja  SMC-6:p.694(31)
ien l'amant mystérieux de la jeune veuve, et  Contenson  n'en voulait pas savoir davantage.   SMC-6:p.630(.4)
 moi j'ai perdu mes deux tours...     — Oh !  Contenson  n'est qu'un pion, répliqua railleus  SMC-6:p.918(13)
en sur l'ancien pied à l'hôtel de Grandlieu,  Contenson  ne quitta pas le vétéran de l'ancie  SMC-6:p.673(18)
stance, et le vida.  Quelque troublé que fût  Contenson  par la nouvelle qu'il allait appren  SMC-6:p.676(.5)
sprits forts et clairvoyants qui regardaient  Contenson  par-dessous leurs lunettes tout en   SMC-6:p.529(41)
e écus, je me suis mis en nabab et j'ai pris  Contenson  pour domestique.  Cela, monsieur, e  SMC-6:p.634(26)
e baron, mondrez-moi donc les didres ? »      Contenson  présenta trois dossiers couverts en  SMC-6:p.582(27)
    Pendant que Louchard comptait les fonds,  Contenson  put examiner les clients.  Il aperç  SMC-6:p.584(.3)
Peyrade et son mentor entendirent la voix de  Contenson  qui causait avec la femme de chambr  SMC-6:p.637(10)
al, au Perron !     — Ah ! le mâtin ! se dit  Contenson  qui entendit l'ordre, il y a quelqu  SMC-6:p.584(18)
« On a raison, dit le faux commissionnaire à  Contenson  qui l'attendait dans la rue.  Celui  SMC-6:p.687(33)
e folle...     — Il faut les lui fermer, dit  Contenson  qui plaça feu Peyrade sur le lit.    SMC-6:p.680(.4)
 Tu es servi !  Trompe-la-Mort, lui répondit  Contenson  qui sortit de derrière un tuyau de   SMC-6:p.694(20)
ous prétexte de chercher l'infante. »     Et  Contenson  raconta la rencontre de Nucingen et  SMC-6:p.539(43)
il vienne, elle se meurt. »     Au moment où  Contenson  rentra dans la salle à manger, le v  SMC-6:p.675(43)
l pour arriver à tel résultat ? »  Corentin,  Contenson  répondaient après un mûr examen : «  SMC-6:p.533(19)
tés ne sera omise.  Ici Corentin, Peyrade et  Contenson  représentent l’espionnage sous ses   SMC-6:p.426(37)
t pouvoir peindre l'excessive prétention que  Contenson  savait leur imprimer.  Il y avait j  SMC-6:p.523(30)
rticulières à la police; il est à croire que  Contenson  se débarrassa de ses réclamations o  Env-8:p.317(31)
ndre peaugoub t'atresses à ce brix-là. »      Contenson  se mit à rire.     « Au fait, vous   SMC-6:p.526(.3)
   « C'est lui qui doit être l'Anglais à qui  Contenson  sert de mulâtre », s'était écrié Ca  SMC-6:p.636(40)
rtement en se découvrant tous avec respect.   Contenson  seul resta.     « Monsieur le baron  SMC-6:p.581(16)
mbe d'Europe n'avait pas, d'ailleurs, frappé  Contenson  seulement au tibia.  « C'est un cou  SMC-6:p.584(13)
in du jour où Esther quitta son appartement,  Contenson  trouva ce portier un peu plus raiso  SMC-6:p.629(30)
sives et hardies sur la maison rue Taitbout,  Contenson  trouva le mutisme le plus obstiné.   SMC-6:p.629(25)
ez dit de vous trouver une femme dans Paris,  Contenson  vous a carotté un billet de mille,   SMC-6:p.520(.1)
us y questionnerez Contenson.  Non seulement  Contenson  vous confirmera ce que j'ai l'honne  SMC-6:p.634(30)
les jolies femmes de Paris.     — Gondanzon ( Contenson ), dit le baron, ne bouffait-ile bas  SMC-6:p.520(.7)
 se rendre nécessaires, Peyrade, Corentin et  Contenson , à l'instigation du duc d'Otrante,   SMC-6:p.534(.4)
 papier bleu, que le baron prit en regardant  Contenson , auquel il dit à l'oreille : « Ti h  SMC-6:p.582(28)
ues Collin, alors préoccupé de son duel avec  Contenson , Corentin et Peyrade.  Trompe-la-Mo  SMC-6:p.856(.8)
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 avaient maintenu son nom sur leurs listes.   Contenson , de même que ses camarades, n'était  SMC-6:p.524(34)
 trahi un secret concentré dans les têtes de  Contenson , de Peyrade et de Corentin.  Le vie  SMC-6:p.558(26)
 Mme du Val-Noble, à l'insu de Peyrade et de  Contenson , de venir aider sa cuisinière.  En   SMC-6:p.674(39)
-il, le nourrissait des restes de sa table.   Contenson , déguisé en courtier de commerce, m  SMC-6:p.629(32)
e Contenson en flagrant délit d'espionnage.   Contenson , déguisé en porteur de la Halle, av  SMC-6:p.630(11)
 à pas lents le long de l'avenue Gabriel, où  Contenson , déguisé en vieille marchande des q  SMC-6:p.541(43)
articulier retentit dans la rue.     « C'est  Contenson , dit Peyrade qui mit une lumière su  SMC-6:p.559(14)
e en voiture, dit alors Peyrade en anglais à  Contenson , est bien, mais j'aime encore mieux  SMC-6:p.627(20)
, qui du moins cachait son nom sous celui de  Contenson , est mort vers la fin de l'année 18  Env-8:p.316(15)
r la table.     « Lydie est à la maison, dit  Contenson , et dans un bien triste état. »      SMC-6:p.676(13)
osophe était le surnom que Peyrade donnait à  Contenson , et que méritait cet Épictète des M  SMC-6:p.539(30)
ouchard, Nucingen avait rapidement pensé que  Contenson , étant le bras droit du garde du co  SMC-6:p.521(.6)
 à figure blême et impassible comme celle de  Contenson , gardait sa fougue en dedans, et jo  SMC-6:p.547(17)
i me paraît diablement roué.     — Oh ! cria  Contenson , il a reçu les trois cent mille fra  SMC-6:p.639(.3)
 de Nucingen est bon à saigner, fit observer  Contenson , il a trop de billets de mille fran  SMC-6:p.561(16)
, don Carlos Herrera !...     — Carlos ! dit  Contenson , il est en Espagne.     — Il est à   SMC-6:p.683(12)
— Il a le malheur spirituel, dit en souriant  Contenson , il fait un calembour.     — Monsie  SMC-6:p.583(.5)
rade, comment est-elle ?     — Oh ! répondit  Contenson , il ne m'en a dit qu'un mot : un vr  SMC-6:p.560(42)
ler d'affaires à Nucingen, mais il attendait  Contenson , il rêvait d'Esther, il se disait q  SMC-6:p.521(22)
au de religion flamand.  Un homme s'avança.   Contenson , l'affreux Contenson mit sa main su  SMC-6:p.580(13)
 Europe, d'un revers appliqué sur la joue de  Contenson , l'envoya d'autant mieux mesurer ce  SMC-6:p.580(17)
vait pas montré le moindre étonnement, c'est  Contenson , le bras droit de Louchard, notre g  SMC-6:p.530(.9)
s, Peyrade, privé de Corentin, mais aidé par  Contenson , n'en resta pas moins sous son cost  SMC-6:p.673(.3)
t alors entièrement les maîtres du terrain.   Contenson , pendant longtemps attaché à Peyrad  SMC-6:p.534(28)
.  Calme comme un sauvage, les mains hâlées,  Contenson , petit homme sec et maigre, avait c  SMC-6:p.523(11)
eux de la Police.  De 1817 à 1822, Corentin,  Contenson , Peyrade et leurs agents eurent pou  SMC-6:p.534(19)
Voir Une ténébreuse affaire.)  Mais, voyons,  Contenson , qu'arrive-t-il ?     — Voici ce qu  SMC-6:p.559(30)
entôt le secrétaire de Nucingen lui présenta  Contenson , qu'il n'avait pu trouver que dans   SMC-6:p.522(21)
homme d'esprit aurait compris, à l'aspect de  Contenson , que, si au lieu d'être mouchard il  SMC-6:p.523(36)
-il en entendant le bruit d'une voiture.      Contenson , qui se montra débarbouillé de sa m  SMC-6:p.679(41)
s mettez à table.  Peyrade passa le papier à  Contenson , qui se trouvait derrière lui, en l  SMC-6:p.675(.2)
s tout en ayant l'air de lire leur journal.   Contenson , qui voyait tout et ne s'étonnait j  SMC-6:p.529(42)
ment un homme en qui Peyrade, aussi bien que  Contenson , reconnut un gendarme en bourgeois.  SMC-6:p.632(32)
e dis pas un mot, va changer de costume chez  Contenson , retourne chez toi, et Katt te dira  SMC-6:p.661(17)
ent, qu'il lui fallait beaucoup de besogne.   Contenson , sans commettre aucune indiscrétion  SMC-6:p.534(38)
pouvaient abonder.  D'ailleurs, les vices de  Contenson , ses habitudes dépravées, qui l'ava  SMC-6:p.534(35)
oi le ministère refusa d'employer Peyrade et  Contenson , sur qui Corentin, à leur insu, fit  SMC-6:p.534(22)
eût effrayé, s'il n'eût pas fait tant rire.   Contenson , un des plus curieux produits de l'  SMC-6:p.524(.9)
teur, savait se déguiser avec tant d'art que  Contenson , un jour, ne le reconnut pas.  Acco  SMC-6:p.626(14)
 philosophique ce que vous dites là, s'écria  Contenson , un professeur en ferait un système  SMC-6:p.561(33)
e père dans la fosse commune, dit Corentin.   Contenson , va commander le char des pauvres..  SMC-6:p.683(.9)
! dit Peyrade à l'oreille de Corentin.     —  Contenson , viens-nous-en, laissons dormir not  SMC-6:p.561(20)
carcéré avec certains égards qui se paient.   Contenson , voyez-vous, était tout un poème, u  SMC-6:p.522(24)
ite de cette tentative.  Depuis, on a su que  Contenson  (de même que mon vieil ami Bordin,   Env-8:p.317(15)
 qui n'aient pas plus de fiel que n'en avait  Contenson  ?  « Les circonstances sont contre   SMC-6:p.524(17)
haut de la rue des Moineaux, Peyrade aperçut  Contenson ; il le dépassa, monta le premier, e  SMC-6:p.539(19)
tats.  Il crut pouvoir remplacer Peyrade par  Contenson ; mais Contenson était alors absorbé  SMC-6:p.532(.8)
 à ma chenerosidé...     — Je me risque, dit  Contenson ; mais je joue gros jeu.  En police,  SMC-6:p.526(10)
 pièce d'or avec un soin très injurieux pour  Contenson ; mais leur défiance était autorisée  SMC-6:p.529(36)
 à Louchard.     Louchard s'en alla suivi de  Contenson ; mais, sur le boulevard, Asie qui l  SMC-6:p.583(41)
astes de la police parisienne sous le nom de  Contenson .     « C'est un homme qui fait exce  Env-8:p.308(.9)
ouchard, qui lui ôta son chapeau à un cri de  Contenson .     « Monsieur le baron de Nucinge  SMC-6:p.581(12)
ons-y par ta mansarde, en Espagne », lui dit  Contenson .     Le faux Espagnol eut l'air de   SMC-6:p.694(26)
     — Oh ! si nous avions raison !... » dit  Contenson .     Lucien était en effet resté de  SMC-6:p.687(41)
que cinq cents francs, dit imperturbablement  Contenson .     — À tonner ?... répondit le ba  SMC-6:p.525(30)
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emoiselle, dit Louchard.     — Oui, répondit  Contenson .     — Che rebont t'elle, dit le ba  SMC-6:p.581(31)
u la femme ?... dit Corentin.     — Oui, dit  Contenson .     — Eh bien, s'écria Peyrade, co  SMC-6:p.560(40)
ergots !     — Faut faire les cloportes, dit  Contenson .     — Il a raison, dit Peyrade, gl  SMC-6:p.561(.9)
s de cinq cent mille francs au Nucingen, dit  Contenson .     — Il leur en faut encore autan  SMC-6:p.639(13)
st pas plus prêtre qu'il n'est Espagnol, dit  Contenson .     — J'en suis sûr, dit l'agent d  SMC-6:p.687(39)
sante vrancs.     — Voir ? répondit vivement  Contenson .     — Les foissi, reprit le baron   SMC-6:p.525(40)
dit le baron.     — Et ma jambe !... s'écria  Contenson .     — Lûchart, vis tonnerez sante   SMC-6:p.583(33)
lus dans la chambre à coucher que Peyrade et  Contenson .     — Qui ? s'écria Peyrade dont l  SMC-6:p.638(35)
userait à couper le cou au bourreau, s'écria  Contenson .     — Tu as toujours le petit mot   SMC-6:p.562(.2)
  — On regarde si les cheminées fument ! dit  Contenson .     — Un homme comme le baron de N  SMC-6:p.561(39)
 que causait à tous les habitués l'aspect de  Contenson .  « Cet or est-il le produit d'un v  SMC-6:p.529(38)
her au baron.     — Ya, mein Herr ! répondit  Contenson .  Aussi, en apprenant que vous avie  SMC-6:p.561(.4)
s ne surent les obligations qu'ils avaient à  Contenson .  Cet espion fut cause que Nucingen  SMC-6:p.522(10)
r sa fille !...  Que cela te serve de leçon,  Contenson .  Chaque état a son honneur.  Peyra  SMC-6:p.680(16)
. quelles oreilles tu as !... dit Corentin à  Contenson .  Décidément la Nature Sociale arme  SMC-6:p.561(28)
 demi-heure après, le caissier vint suivi de  Contenson .  Esther reparut alors dans une toi  SMC-6:p.583(24)
s un hôtel et moi dans un garni... se disait  Contenson .  Il a trois fois roué ses créancie  SMC-6:p.524(41)
ive-t-il ?     — Voici ce qui arrive, reprit  Contenson .  J'ai fait jaser Georges en lui fa  SMC-6:p.559(32)
lice, montez à l'hôtel, vous y questionnerez  Contenson .  Non seulement Contenson vous conf  SMC-6:p.634(30)
issais, je me débarrasserais de lui comme de  Contenson .  Pourrais-je encore une fois revoi  SMC-6:p.752(17)
 — Et que vaid-elle ?     — Elle m'aide, dit  Contenson .  Quand on est voleur et qu'on est   SMC-6:p.525(10)
s XVIII, j'en étais dès 1793, avec ce pauvre  Contenson . »     Léon de Lora, Bixiou, Gazona  CSS-7:p1163(32)
n.     — Lûchart, vis tonnerez sante vrans à  Gondanson  sir le resde tu pilet te mile...     SMC-6:p.583(34)
 J'ai plus de talent qu'il n'en a... »     «  Gondanson , mon bedid, dit le baron, vûs m'aff  SMC-6:p.525(.1)
 de toutes les jolies femmes de Paris.     —  Gondanzon  (Contenson), dit le baron, ne bouff  SMC-6:p.520(.7)
nnesier, dit le baron à son secrétaire, ghez  Gondanzon , l'esbion te Lichart le Carte ti Go  SMC-6:p.521(14)
vance, et tout le monde saurait...     — Fa,  Gondenson  !... cria Nucingen.  Mon gaissier t  SMC-6:p.583(11)
 tonner sainte cente vrans à ein trôle gomme  Gondenzon , ch'édais pien aisse te saffoir s'i  SMC-6:p.542(25)

content
ison était partie la veille.     « Vous êtes  content  à bon marché, dit M. Hochon.     — Ma  Rab-4:p.447(.4)
sse.     « Pourquoi ne seriez-vous pas aussi  content  à Paris qu'ici ? dit-elle.  Le bonheu  DFa-2:p..34(21)
 voulut un engagement de M. Margaritis, qui,  content  comme l'est un fou de satisfaire une   I.G-4:p.594(.6)
 en lui confiant un des cordons du poêle, et  content  d'aller en voiture, possesseur d'une   Pon-7:p.736(39)
-t-elle en souriant.  Ne serez-vous donc pas  content  d'apprendre que je suis la femme la p  F30-2:p1190(38)
our y rentrer, que le parti républicain, non  content  d'avoir enfermé Catherine, âgée de ne  Cat-Y:p.179(.2)
égir toutes vos pensées...  Vous pouvez être  content  d'avoir réussi; mais tant que vous se  Env-8:p.327(.5)
demeure du plus grand des comiques, je serai  content  d'avoir utilisé ces miettes prises da  P.B-8:p..21(13)
  Elle me plaît, Coralie, et vous devez être  content  d'elle, elle a des sentiments.  Ah !   I.P-5:p.469(36)
ra, tonnerre de Dieu ! ou si vous n'êtes pas  content  d'elle, je la cravacherai.     — Oh !  Rab-4:p.488(18)
 témoignant une joie enfantine quand j'étais  content  d'elle.  Sa mère, chaque jour plus in  PCh-X:p.141(22)
rizy, bien vu chez Mlle des Touches, Lucien,  content  d'être admis dans ces trois maisons,   SMC-6:p.508(.7)
     « Eh bien, mon Oscar, tu n'as pas l'air  content  d'être ici ? dit le régisseur.  Tu va  Deb-I:p.808(31)
ent les bras croisés sur la poitrine, moitié  content  d'une torture qui le vengeait de tous  Cho-8:p1187(13)
.. s'écria Thuillier.     — Le roi sera très  content  de ce choix, allez ! fit Minard en se  P.B-8:p.107(.8)
ite !  C'est un demi-crime ! dit Crevel très  content  de ce mot.     — Faire le bien, mon c  Bet-7:p.321(36)
rs amené par eux, et, séduit par eux, il fut  content  de ce plâtre isolé, mis dans son jour  Bet-7:p.244(24)
btile.  (S'adressant à Physidor.)  Êtes-vous  content  de ce savant-là ?  Il abondait jolime  eba-Z:p.737(38)
, le bon et doux Des Fongerilles se montrait  content  de ces succès comme s'ils lui étaient  eba-Z:p.531(.1)
Cruchot d'achever sa phrase.  Le notaire fut  content  de cette interruption; déjà Grandet l  EuG-3:p1116(.3)
en regardant le Balafré, peut-être sera-t-il  content  de connaître le ministre. »     Cette  Cat-Y:p.359(.1)
ases pendant la scène du paradis, et qui non  content  de flétrir Valérie par des termes de   Bet-7:p.423(34)
e, la fortune !     Satisfait de lui-même et  content  de l'impression qu'il faisait sur le   M.M-I:p.620(15)
 d'enfance et de collège de Simon, sera très  content  de le voir député, car...     — Tenez  Dep-8:p.717(.3)
 courut à sa porte.     « Êtes-vous toujours  content  de lui ? dit Cérizet à Dutocq.  Je lu  P.B-8:p..82(10)
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uvent protégés l'un l'autre, il avait été si  content  de lui apporter l'argent de son voyag  Pie-4:p..99(.4)
 eut des saillies, il fit de l'effet, il fut  content  de lui, Mme Marneffe lui sourit à plu  Bet-7:p.257(43)
e une excellente affaire, ou comme un garçon  content  de lui-même au sortir d'un boudoir.    Pon-7:p.483(.9)
il avait l'air pincé, paraissait un peu trop  content  de lui-même et trop infatué de l'asce  Phy-Y:p1109(.6)
écouté par un petit monde domestique, Rogron  content  de lui-même, avait fini par se faire   Pie-4:p..44(35)
 sobre, patient et chaste, ou à quelque sot,  content  de lui-même, se nourrissant de bêtise  FYO-5:p1053(11)
rd mouillé de larmes à celui qui se trouvait  content  de lui-même.  Elle savait que ses enf  Gre-2:p.430(12)
 dévouement que tu aimes; son répétiteur est  content  de lui.  J'ai ma Naïs avec moi et le   Mem-I:p.374(.1)
oûte rien.  Il va bien des Grassins, je suis  content  de lui.  Le merluchon rend service à   EuG-3:p1152(16)
 le craignais.  Mais j'espère que vous serez  content  de lui.  On nous réconcilie.  Il y a   Phy-Y:p1133(24)
 et surtout grand seigneur, il sera toujours  content  de m'avoir pour sa femme et ne me con  FMa-2:p.221(.6)
eu de parler, nous ayons sifflé.  Vous serez  content  de ma conduite, monsieur le comte : o  M.M-I:p.675(31)
observa la physionomie de Paul.  Il est fort  content  de me savoir séparée d'elle, pourquoi  CdM-3:p.616(38)
pas les Bourguignons.  M. le comte n'est pas  content  de mes services, et comme je ne suis   Pay-9:p.148(.4)
 minuit.     « " Eh bien, mon ami, êtes-vous  content  de moi ?  Je ne vous ai pas demandé c  PrB-7:p.820(20)
ce.     — Eh bien, monsieur Ragon, êtes-vous  content  de moi ? fit le parfumeur.  Je lui ai  CéB-6:p.145(43)
délibéré pour dire à Félix : « Avez-vous été  content  de moi ce soir ? »  La comtesse excit  FdÈ-2:p.296(.3)
geait à l'écouter avec intérêt.  Il dut être  content  de moi, car je lui prêtais une profon  Lys-9:p1113(42)
ments d'un métier sont difficiles; vous êtes  content  de moi, vous m'obligeriez beaucoup en  CéB-6:p.182(.5)
mporta.  Je m'habillai.  Au moment où, assez  content  de moi-même, j'achevais ma toilette,   PCh-X:p.168(15)
-delà.  Le papa Gobseck se radoucit et parut  content  de moi.  " Je paierai moi-même, repri  Gob-2:p.981(26)
gance de tangage.  Peut-être Calvin était-il  content  de montrer que la Réforme pouvait lut  Cat-Y:p.343(38)
nie.  Si vous acceptez, vous le rendrez bien  content  de n'avoir pas à s'acquitter de sa co  PGo-3:p.166(.1)
en ne te trompant point. »     Camusot parut  content  de n'être pas chassé de son paradis t  I.P-5:p.430(23)
vide, menteuse, comédienne, et je suis bienn  content  de n'y avoir rienne laissé de ma peau  CSS-7:p1202(24)
 de la diligence retenu pour lui seul, assez  content  de ne pas gâter une délicieuse voitur  EuG-3:p1056(36)
elé par un riche malade; mais il fut presque  content  de ne pas le rencontrer; car, dans sa  Env-8:p.344(17)
les femmes soient agréables que je suis tout  content  de notre acquisition, dit le ministre  Emp-7:p1069(38)
e l'oubli, sous ce mot terrible : « Il n'est  content  de rien ! »  Le mot de ceux qui se so  Pay-9:p.222(26)
 était contrarié, peut-être ne serait-il pas  content  de s'apercevoir que nous parlons de s  EuG-3:p1054(15)
ivalents.  Quand il alla par les rues, assez  content  de sa conférence avec son ami Petit-C  I.P-5:p.603(25)
ur de me consulter.  Je suis maintenant très  content  de sa discrétion, si toutefois discré  Ten-8:p.575(41)
our toujours, comme les compagnons d'Ulysse,  content  de sa grasse enveloppe.  Un soir Gast  Aba-2:p.468(.7)
étamorphosaient en coeur humain.  S'il était  content  de sa journée, il se frottait les mai  Gob-2:p.965(26)
billa pour suivre Calyste.  Calyste était si  content  de savoir Claude et Gennaro partis, q  Béa-2:p.756(36)
je le répète.  Ce pauvre vieillard sera bien  content  de savoir que monsieur aime et veuill  Env-8:p.330(39)
ortune de ses frères et de sa soeur, il sera  content  de se débarrasser d'une enfant qui pe  RdA-X:p.758(28)
té tous les déplaisirs du mariage, il fut si  content  de se retrouver garçon, qu'il disait   Béa-2:p.895(41)
uation de ses affaires agricoles, s'il était  content  de ses cinq fermes, s'il couperait le  Lys-9:p1115(38)
quet d'hommes postés en avant sur la route.   Content  de ses dispositions, il se retournait  Cho-8:p.930(37)
ent de mes services, et comme je ne suis pas  content  de ses façons, nous nous sommes chass  Pay-9:p.148(.5)
ntenant.  Qu'en dit-il ?...  Est-il toujours  content  de Sibilet ?...     — Il n'y a que M.  Pay-9:p.107(43)
ous une espèce d'indifférence.  En apparence  content  de son sort, aimant le travail, il tr  Emp-7:p.980(.1)
chose à me commander ?     — Justin, je suis  content  de toi, ne va pas plus loin sans ordr  Fer-5:p.828(.7)
e masque en prenant une autre voix.  Je suis  content  de toi, tu as tenu ta parole, aussi a  SMC-6:p.445(35)
uis allée voir ton oncle Cardot, il est fort  content  de toi.  Ravi de te savoir second cle  Deb-I:p.861(10)
n mot de cette conversation, Europe, je suis  content  de toi. »     Europe releva la tête,   SMC-6:p.585(.2)
ors de passion, plus de misère.  Léger, gai,  content  de tout, je trouvai la maîtresse de m  PCh-X:p.167(32)
ser Célimène. »     Pendant ce dîner, Hulot,  content  de voir là son gendre et plus satisfa  Bet-7:p.257(35)
n Levrault-Levrault fils aîné.  N'est-il pas  content  de voir son oncle prendre le chemin d  U.M-3:p.803(.1)
rée pareille ne se décrit pas.  Chacun était  content  de voir une mère qui mettait la main   Pon-7:p.558(43)
es lut.     « Hé bien, mon cousin, êtes-vous  content  de vos affaires ? dit Eugénie à voix   EuG-3:p1139(10)
— Alors, dit Genestas, vous devez être assez  content  de vos fantassins, monsieur le curé ?  Med-9:p.502(13)
t heureux dénouement de vos peines.  Je suis  content  de votre bonheur comme s'il était le   CéB-6:p.309(24)
abbé Chaperon :     « Mon Dieu, si vous êtes  content  de votre servante qui vous adore et v  U.M-3:p.833(40)
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ns le Levant, dans le désert !  Si vous êtes  content  de votre sort, donnez les quarante mi  Bet-7:p.388(30)
 fils, vous avez bientôt vingt ans.  Je suis  content  de vous.  Il vous faut une pension, n  PCh-X:p.125(.6)
ssez sûrs pour ne me rien prendre ?  Je suis  content  de vous.  Vous avez encore toutes les  I.P-5:p.706(43)
peut-être plus ici.     — Eh bien, êtes-vous  content  des affaires ? dit Vauquelin à Birott  CéB-6:p.128(41)
demande mille fois pardon; et si tu n'es pas  content  des excuses que je te fais, je suis p  AÉF-3:p.708(12)
motion.     « Vous avez dû, mon prince, être  content  des journaux ? dit le futur maître de  Bet-7:p.352(38)
actère variable, non pas mécontent, mais mal  content  du comte, rencontra donc chez sa femm  Lys-9:p1012(22)
ai des commerçants.     « Eh bien, êtes-vous  content  du petit Gannerac ?...     — Il ne va  I.P-5:p.592(13)
je vous marierai de bonne heure, et je serai  content  en vous voyant quitter la maison.  —   FdÈ-2:p.283(.5)
 le sourire du danseur pour unique langage.   Content  ou mécontent, il souriait.  Il souria  I.P-5:p.187(12)
r », répondit Vauvinet qui rendit Gazonal si  content  que Gazonal ne se fâcha point de cett  CSS-7:p1179(41)
cteur après avoir lu la lettre, je suis plus  content  que toi.  Le gentilhomme a par cette   U.M-3:p.897(22)
rles Crochard vous a dit la vérité.  Je suis  content  que tu sois venu ce soir, mon bon Eug  DFa-2:p..83(33)
e d'Espard, vous avez eu je ne sais quel air  content  qui m'a souverainement déplu.  Vous p  Mem-I:p.285(34)
ale, une de ces changeantes histoires qui se  content  tous les soirs d'oreille à oreille da  PGo-3:p.105(.9)
el, Marie, tais-toi, dit François inquiet et  content  tout à la fois, je ne voudrais pas qu  Cat-Y:p.270(34)
 — Allons, les rentes sont à 99.  Soyez donc  content  une fois dans la vie.     — À 99, Cru  EuG-3:p1166(23)
dit ?     — Rien, monsieur.  Il n'a pas paru  content , a ordonné de ne laisser personne aup  Fer-5:p.879(43)
i roulait, un an auparavant, si vide mais si  content , à travers le Cloître.  L'évêque lanç  CdT-4:p.243(39)
 ! vous épousez Eugénie.  Eh bien, j'en suis  content , c'est une bonne fille.  Mais, reprit  EuG-3:p1195(21)
ur, remercia Dieu, se trouva heureux, léger,  content , comme au jour de sa première communi  Aub-Y:p.104(.3)
, parole d'honneur.     — Eh bien, j'en suis  content , dit Vernou, je les jetterai dans les  I.P-5:p.435(33)
lle Claire Vernier.     « Si vous n'êtes pas  content , dit-il, monsieur, je reste jusqu'à d  I.G-4:p.596(15)
ix mois, pendant que tu me voyais si gai, si  content , écrivant mes articles politiques, j'  A.S-I:p.972(29)
is votre comtesse, je l'adore, vous en serez  content , elle est charmante.  Vous allez être  FdÈ-2:p.331(39)
l'un des quatre assistants) était d'ailleurs  content , et elle ferait pour son nouveau loca  Env-8:p.231(.5)
'administrateur du chemin de fer, Arcis sera  content , et on peut l'amuser avec ce bâton fl  Dep-8:p.799(39)
 Le malheureux jeune homme prit un air léger  content , heureux; il plaisanta, se montra com  I.P-5:p.535(.2)
 n'en ai pour moi !  D'abord le petit a paru  content , il lui aurait été bien difficile de   Med-9:p.589(35)
z à tous les miens.  Quand M. Chaperon était  content , il me donnait une leçon de trictrac,  U.M-3:p.819(20)
et en se frottant les mains.  Du Tillet sera  content , il y aura du scandale dans le quarti  CéB-6:p.265(32)
out autour.  Cependant je ne suis pas encore  content , j'ai des doutes.  Peut-être faudrait  ChI-X:p.425(13)
s un singulier pistolet.  Si vous n'êtes pas  content , je vous rendrai raison.  Je me suis   I.G-4:p.575(.4)
 qui allait si bien, de laquelle il était si  content , lui jouait de pareils tours, et il f  Rab-4:p.375(14)
emanda naturellement à son maître s'il était  content , m'a ghibbé drande mile vrancs..., ma  SMC-6:p.556(.2)
e au ciel.  Aussi, le jeune seigneur, léger,  content , marcha-t-il gaiement au supplice, tr  M.C-Y:p..51(22)
e ce que je suis, et battu; je ne serais pas  content , moi ! »     Et il sortit.     « Quel  Bet-7:p.346(.8)
, mon père et ma mère le sauront.  Êtes-vous  content , monsieur ?     — Merci, mademoiselle  M.M-I:p.560(.3)
 mit dans sa toilette.     « Vous voilà bien  content , monstre d'iniquité, dit-elle en donn  SMC-6:p.685(34)
e pour qui je suis le bonheur.  Louis est si  content , que sa joie a fini par réchauffer mo  Mem-I:p.299(.8)
    — Avec plaisir.     — Tout le monde sera  content , répondit Maxime.  Seulement, prévien  Béa-2:p.934(40)
s il se vit compris par Modeste, et il resta  content , sans deviner combien le monologue es  M.M-I:p.647(.9)
se, le baron de Nucingen fut si gaillard, si  content , si facile en apparence, et se permit  SMC-6:p.615(16)
ecteur des Beaux-Arts.  Arrivé là, serais-tu  content , si ta grand-mère Descoings vivait en  Rab-4:p.531(19)
 ici en plein midi.  Si, demain, tu n'es pas  content , tue-moi !  Mais je vivrai, va ! car   Mas-X:p.560(.1)
 le vieillard de Molière moqué, dupé, battu,  content , vilipendé, dans le costume et avec l  SMC-6:p.427(21)
 mon secret profite à tous, eh bien, je suis  content  !  Tiens, ma chère Ève, nous ne somme  I.P-5:p.716(18)
 venu triste, abattu; mais comme il s'en ira  content  ! »     « Hé bien, comment vas-tu, mo  FdÈ-2:p.362(18)
e, et je parle pour tout le monde qu'est pas  content  ! "  Pour lors, ils veulent babiller   Med-9:p.526(21)
uerai !... »     « En voilà un qui n'est pas  content  ! » dit un ouvrier qui calma par cett  P.B-8:p.150(15)
 pour Dieu et pour lui.  Voilà tout le monde  content  : primo, les prêtres qu'il empêche d'  Med-9:p.526(31)
Rabourdin !... voilà mon opinion.  Êtes-vous  content  ?     COLLEVILLE, gravement.     M. R  Emp-7:p1105(15)
us comme tuteur et instituteur...  Êtes-vous  content  ?     — Ah ! mon bon monsieur Alain !  Env-8:p.323(29)
t de dévouement.     — Bah ! dit-elle, es-tu  content  ?     — Je serais bien difficile.      I.P-5:p.472(15)
tisanesque en lui disant : « Monsieur est-il  content  ?     — Oui », dit le poète qui se se  I.P-5:p.452(.3)
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n de ses amis lui demanda : " Hé bien, es-tu  content  ?  — Ma foi oui, lui dit le vieillard  Med-9:p.448(.1)
dre en nature.  Ambitieux jeune homme, es-tu  content  ? »     Anselme ne pouvait répondre,   CéB-6:p..95(31)
répondit-il.       — Tu n'es donc pas encore  content  ? demanda-t-elle.     — La question n  I.P-5:p.583(.9)
la dépend de Dauriat, j'ai fini.     — Es-tu  content  ?...     — Mais oui et non...     — N  I.P-5:p.426(12)
piquant que le Vice. »     « Monsieur est-il  content  ?... » demanda Mme Vauthier qui aidée  Env-8:p.355(22)
mportent comme moi dans mon ménage, je serai  content ; et, quant au présent, pourvu que mes  Bet-7:p.322(34)
it au peuple : " Tu es libre ! " et il a été  content ; il entre dans le gouvernement comme   Phy-Y:p1053(20)
est resté ce commencement dont je ne fus pas  content ; mais s'il me parut ne rien exprimer,  Lys-9:p1074(23)
ai des millions.  Tu aimes le luxe, tu seras  content ; mais tu dois aimer mon coeur aussi,   PCh-X:p.229(.5)
le serais comme tu l'es, je ne serais pas si  content .     BIXIOU     C'est un coup de sa f  Emp-7:p1103(.7)
ur le comte se laisse carotter... et je suis  content .     — Cet enfant est à bonne école,   Dep-8:p.797(.2)
sieur le marquis, si le Roi revient, je suis  content .     — Mais toi ?     — Oh ! moi...    Cho-8:p1129(38)
 toute ma vie, à te regarder ainsi, heureux,  content .     — Oh ! répète-moi cela, mon amou  PCh-X:p.231(20)
ettres de change, et il n'est sans doute pas  content .     — Oui, mais quelle raison aurait  U.M-3:p.957(14)
aque marc que je vous ferai gagner, je serai  content .     — Un sou, un sou ! répéta l'avar  M.C-Y:p..40(37)
s mondes, dans un but ignoré.  Raphaël était  content .  « Je vais tenir mon âne en bride »,  PCh-X:p.242(19)
es sons à faire fuir les chats; alors il est  content .  Et pourtant vous verrez en lui le p  Gam-X:p.466(37)
à se pousser.  Il va bien, Vico !  J'en suis  content .  Ici nous entrons dans la théorie et  I.G-4:p.590(14)
tait à son aise, et son vieillard paraissait  content .  Il riait aussi, le bossu maudit !    M.C-Y:p..51(.4)
écria le moribond.  Je vivrai.  Va, tu seras  content .  Je vivrai, mais sans enlever un seu  Elx-Y:p.479(36)
 je sois trouvé digne de Félicie et je serai  content .  Pardonnez-moi mes défauts, ils ne v  RdA-X:p.811(40)
n t'a empoigné !  Parole d'honneur, tu seras  content .  Quand la critique est aussi sérieus  I.P-5:p.448(12)
e gauche de sa maison, il en aurait été très  content .  Ses idées sur le mariage, sur les d  eba-Z:p.726(.8)
 de son gilet comme s'il eût dit : « Je suis  content . »  Écrasé déjà par l'élégance du fin  I.P-5:p.191(.9)
 fait tout pour le mieux, et vous n'êtes pas  content ...  Vous voulez donc nous rendre fous  Pon-7:p.672(22)
ndre à panser les chevaux, il en serait bien  content ... vu que s'il craint l'z' hommes, il  Pay-9:p.118(28)
   — Ze n'esd bas dud ! che feux eine zôme !  gondand ...     — Les épingles !... c'est cela  Pon-7:p.756(.9)
à-l'heure, dans son baufre ménache où il est  gontend  afec ses enfants...     — Je lui donn  Pon-7:p.757(.4)
 l'hôtel de Valentin.     « Oh ! que je suis  contente  d'avoir examiné tout cela, s'écria P  PCh-X:p.233(14)
 puis, à la fin de la soirée, elle se trouva  contente  d'avoir gravé dans le coeur de son p  Ven-I:p1075(12)
ouhaiterions-nous de le revoir parmi nous ?   Contente  d'entendre battre son coeur, tout mo  L.L-Y:p.684(17)
ignait lui conserver sa place, si elle était  contente  d'un service purement mécanique, si   Emp-7:p.931(15)
ui n'aura que des passions de tête; elle est  contente  de briller, ses fantaisies sont pure  Béa-2:p.713(29)
s quoi de bizarre.  La Science était souvent  contente  de ce qui désespérait l'amant, et, q  PCh-X:p.155(30)
i ai dit.  Il m'a répondu : " Yeu souis trei- contente  de cette dispeusitionne physicale...  SMC-6:p.656(25)
oline, dit un jour Adolphe à sa femme, es-tu  contente  de Justine ?     — Mais, oui, mon am  Pet-Z:p.153(.3)
lle parut heureuse de voir ce grand homme et  contente  de l'avoir cherché.  Les personnes p  SdC-6:p.969(38)
tiennent à une petite femme artiste, qui non  contente  de les avoir magnifiquement restauré  Pay-9:p..58(.8)
uite m'étonne autant qu'elle m'afflige.  Non  contente  de me déchirer le coeur par vos déda  PrB-7:p.816(.3)
ais-tu cette querelle ?  N'aurais-tu pas été  contente  de me voir ? n'aurais-tu pas senti j  DdL-5:p.984(.5)
etits verres et du tabac.     « Tu dois être  contente  de moi, ma chère mère ? lui dit-il v  Rab-4:p.308(38)
 n'avais rien vu ni reçu la veille.  J'étais  contente  de moi, mais il était bien triste.    Mem-I:p.262(33)
u n'aillent en des mains étrangères, je suis  contente  de mon sort.     — Mais qui sait le   U.M-3:p.925(19)
ais te dire est affreux, peut-être : je suis  contente  de ne pas avoir d'enfant, et n'en so  Fer-5:p.843(14)
ce que me donne le père Vyder, je serai bien  contente  de ne pas me marier.  C'est une scie  Bet-7:p.442(39)
 jours », répondit la comtesse qui fut assez  contente  de rester seule à Paris.     Le géné  Pay-9:p.154(.2)
exaltation amoureuse.  La baronne était très  contente  de sa fille, qui, sous l'empire de s  A.S-I:p.978(.4)
e femme et le changer.  Il est un moment où,  contente  de sa parure, où, se trouvant spirit  Fir-2:p.150(.7)
it salut plein d'étonnement.     « Êtes-vous  contente  de sa santé ? dit M. de Chessel à la  Lys-9:p1000(11)
i cru remarquer, mon père, qu'elle n'est pas  contente  de se voir abordée par nous en publi  Int-3:p.489(.6)
 diverses fortunes pour soutenir sa morgue.   Contente  de ses souvenirs, aucune de ces fami  DdL-5:p.932(.7)
 à me garder chez elle, car elle n'était pas  contente  de son élégant esclandre qui, faute   Lys-9:p1185(17)
te de tendresse mêlée de désespoir : « Es-tu  contente  de ton père ?     — Vous êtes digne   RdA-X:p.804(31)
 madame, vous le savez; eh bien, seriez-vous  contente  de voir près de vous, chez vous, une  Pay-9:p.197(35)
e voix où pleurait le repentir : « Êtes-vous  contente  de votre santé ?     — Oui, répondit  Lys-9:p1154(23)
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orsque Mme de T*** me dit : " Je ne suis pas  contente  de vous !...  Après la confiance que  Phy-Y:p1137(.1)
olé un moment de bonheur.     — Je suis bien  contente  de vous avoir près de moi, répondit-  Cho-8:p1035(.6)
iers ministériels, sa justice donc sera très  contente  de vous trouver engagés dans une mau  Ten-8:p.612(.6)
rs nous.  Je n'ai pas lieu, ma chère, d'être  contente  de vous, et je suis trop franche pou  Béa-2:p.800(.9)
use, vous aimez vos parents et Dieu; je suis  contente  de vous, je ne vous le disais point   Pie-4:p.110(24)
mère ?...  Ce n'est pas bien, je ne suis pas  contente  de vous, vous voulez me cacher quelq  Dep-8:p.763(40)
 Votre femme part enivrée d'elle-même et peu  contente  de vous.  Elle marche glorieusement   Pet-Z:p..43(27)
 XXII     LOUISE À FELIPE     Je ne suis pas  contente  de vous.  Si vous n'avez pas pleuré   Mem-I:p.285(24)
e jeune homme regarda sa femme, il la vit si  contente  des galons rouges qui bordaient les   DFa-2:p..59(.9)
 trouver des chevaux, j'espère que vous êtes  contente  des trois que je vous ai envoyés.  S  CdV-9:p.791(37)
ges qui bordaient les rideaux de percale, si  contente  du baromètre et de la statue décente  DFa-2:p..59(11)
it, avant le temps, donné ses biens à Moïna,  contente  du bonheur de la jeune comtesse, et   F30-2:p1203(24)
nq cents, votre petite femme serait joliment  contente  et vous pourriez vous acheter des bo  Emp-7:p1002(35)
e montre sans pitié.  Eh bien, lady Arabelle  contente  les instincts, les organes, les appé  Lys-9:p1146(25)
ondé dans le but de faire une opposition qui  contente  les mécontents, sans nuire au gouver  PCh-X:p..91(.8)
 insupportable.  Clarisse est aussi par trop  contente  quand elle a écrit sa longue petite   Mem-I:p.239(39)
ctère ferme et absolu.     « Tu ne seras pas  contente  que tu n'aies fait pendre cet enfant  Cat-Y:p.226(35)
 Hortense, car il est célèbre.  Tu dois être  contente , ajouta-t-elle à l'oreille de sa cou  Bet-7:p.169(37)
que j'ai portés à Jacquotte; elle a été bien  contente , car vous avez du monde à dîner.  J'  Med-9:p.483(24)
oix humaines et la musique, eh bien, je suis  contente , cette harmonie me retentit dans la   EnM-X:p.934(29)
e de ton bonheur je m'en vais à tire-d'aile,  contente , dans mon cher Chantepleurs, où Feli  Mem-I:p.329(27)
uer le contentement, et comme elle n'est pas  contente , elle entend dire : « Mme Adolphe a   Pet-Z:p..44(.3)
 car en temps ordinaire Mme César aurait été  contente , elle que les succès du détail renda  CéB-6:p.130(38)
-Bien-Aimé.  La petite Rabouilleuse était si  contente , en comparant sa situation chez le d  Rab-4:p.392(15)
ose.  Quand le ciel est gris, je suis à demi  contente , je suis triste, mais calme.  Quand   EnM-X:p.934(14)
génie.     — Je n'ai jamais de ma vie été si  contente , lui dit l'héritière.  Je n'ai rien   EuG-3:p1051(42)
ée, de la nuit et de la matinée.     « Es-tu  contente , mon bijou ? dit-elle à Lisbeth en t  Bet-7:p.238(17)
 des misères !  Voir ça et mourir, on serait  contente  !     — Si M. et Mme Michaud voulaie  Pay-9:p.210(.3)
   — Ah ! mon Dieu, que mon épouse va-t-être  contente  ! »     Et la figure tannée du nourr  CoC-3:p.346(28)
e peut épouser son amant !  Oh ! sera-t-elle  contente  ! »     Et Prudence Servien laissa l  SMC-6:p.691(31)
 reprit une contenance froide.     « Je suis  contente  ! » dit-elle.     Puis elle descendi  Pro-Y:p.535(30)
ouveler, s'il se trouve bien.     — Moa trée  contente  ! » répondit Peyrade qui fit son ent  SMC-6:p.637(28)
btenir une lettre où je lui disais : Je suis  contente  ! il est mort au milieu du feu.  Et   I.P-5:p.251(25)
ue c'est être honnête que de tromper : es-tu  contente  ?  D'ailleurs l'homme qui nous aime   Mem-I:p.273(.9)
 je comprends ta curiosité avec Louis, es-tu  contente  ?  Le bonheur que Felipe a d'être à   Mem-I:p.274(.9)
 victoire.     « Eh bien, mère chérie, es-tu  contente  ? dit Natalie en suivant sa mère dan  CdM-3:p.586(38)
euse qu'elles...  Eh bien, mon enfant, es-tu  contente  ? m'a-t-elle demandé en cessant avec  Béa-2:p.852(43)
qu'elle avait eue en prophétisant, êtes-vous  contente  ?... »     Mme Cibot regarda la sorc  Pon-7:p.592(.2)
ndra service avec délicatesse, vous en serez  contente ; il ira délivrer lui-même Savinien,   U.M-3:p.868(28)
es-moi le oui de l'homme d'honneur, je serai  contente .     — Ai-je donc besoin de prononce  Lys-9:p1026(.4)
en me faisant un petit geste coquet de femme  contente .  Elle était sur le seuil de ma mans  PrB-7:p.825(.8)
 tu lui donneras dix mille francs, elle sera  contente .  Elle vient de dire en riant : " Ti  Rab-4:p.517(41)
chés, celui des ambitions lassées d'espérer,  contentes  de l'excessive considération accord  Cab-4:p1059(42)
 si les personnes que je vais consulter sont  contentes  de vos ouvrages, je puis vous obten  Bet-7:p.134(38)
je suis sûr que vous trouverez des personnes  contentes  de votre concession à propos de Bau  Emp-7:p1081(39)
est banni de lui-même.  En voyant ses filles  contentes , il comprit qu'il avait bien fait.   PGo-3:p.114(37)
, nous en aurions été, je crois, encore plus  contentes .  Une femme doit trouver bien du pl  PGo-3:p.128(26)
ler tinner chesse elles, elles seraient bien  gondendes .  Che beusse aller à leur gambagne;  Pon-7:p.526(28)
sieurs d'en haut, et ils sont contents, mais  contents  comme il n'est pas possible.     — E  Env-8:p.357(.6)
 avides et prodigues, envieux d'autrui, mais  contents  d'eux-mêmes; profonds politiques par  MNu-6:p.330(14)
erons plus que des bénéfices, si nous sommes  contents  d'Oscar, peut-être l'emploierons-nou  Deb-I:p.842(.3)
s petites tromperies qui les rendaient assez  contents  de faire la queue aux employés, selo  Deb-I:p.740(23)
, gendre de Matifat, à Crevel, s'ils étaient  contents  de Gaudissard, Gouraud, devenu pair   Pon-7:p.651(.8)
qui ont prêté de l'argent dessus ne sont pas  contents  de le perdre par l'insuffisance du p  P.B-8:p.133(11)
uits nous sont réservés.  Ces gens sont très  contents  de leurs profits, et nous sommes enc  Mem-I:p.382(30)
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férés.  Enfin Godeschal et Desroches étaient  contents  de lui.  Seulement, quoique devenu p  Deb-I:p.845(28)
taient claires.  Tous les créanciers étaient  contents  de ne voir parmi eux aucun créancier  CéB-6:p.284(39)
 tous vieux et vieillis; mais nous sommes si  contents  des résultats que nous avons obtenus  Env-8:p.323(18)
e serais jamais à vous. »  Ils se séparèrent  contents  l'un et l'autre.  La duchesse avait   DdL-5:p.965(.2)
, il en existe quatre-vingt-neuf qui partent  contents , et croient leurs femmes bien gardée  Phy-Y:p1127(21)
souvent ces messieurs d'en haut, et ils sont  contents , mais contents comme il n'est pas po  Env-8:p.357(.6)
ces scrupules.  Enfin bien des pays seraient  contents , mais Napoléon ne s'en est pas tenu   Emp-7:p1113(13)
de Soulanges, de Ronquerolles et autres sont  contents  !  Quand on pense que si ce cuirassi  Pay-9:p.232(20)
é, mon affaire sera faite : mes amis en sont  contents .     — Je ne m'y connais pas, dit Ph  Rab-4:p.318(14)
it au comble de la joie, et nous étions tous  contents .  Mais je ne voulais pas me refuser   Phy-Y:p1142(35)

contentement
et Virginie n'avait donné jusqu'alors que du  contentement  à leur mère, qui s'applaudissait  MCh-I:p..49(19)
de rester les yeux baissés, et de cacher son  contentement  à mesure que se déployèrent les   I.P-5:p.203(.8)
'eût entaché, Joséphine éprouva une sorte de  contentement  à posséder une fortune égale à c  RdA-X:p.683(23)
es bien élevées.  Tout ce monde exprimait un  contentement  brutal qui avait je ne sais quoi  FaC-6:p1021(39)
mollets tombèrent; sa figure, bouffie par le  contentement  d'un bonheur bourgeois, se rida   PGo-3:p..72(24)
oment où le bonhomme croyait voir la paix du  contentement  dans le silence de la haine, et   CdT-4:p.199(27)
ais la Normandie de son sorcier. »  Au grand  contentement  de Beauvouloir, le comte repouss  EnM-X:p.889(13)
M. Sauvager, il fut envoyé en Corse au grand  contentement  de du Croisier, qui certes, ne v  Cab-4:p1094(.8)
, elle s'y hasarda plusieurs fois.  Au grand  contentement  de Félix, elle se mêla aux conve  FdÈ-2:p.295(37)
    « Signons », dit le jeune baron au grand  contentement  de l'assemblée.     Troisième pa  Béa-2:p.842(.9)
rs sur un terrain de lieux communs, au grand  contentement  de l'orfèvre qui n'aimait ni les  Cat-Y:p.232(43)
ue est tout bonnement la seconde vue.     Le  contentement  de la baronne, quoique caché sou  Bet-7:p.136(41)
uvre femme ! » la marquise laissa deviner le  contentement  de la haine satisfaite, le bonhe  SMC-6:p.875(38)
oits de l'Ordre de la Désoeuvrance, au grand  contentement  de la ville d'Issoudun.  Aussi P  Rab-4:p.510(14)
 ennemi.  Vous voyez quel teint fleuri, quel  contentement  de lui, combien peu d'efforts da  Gam-X:p.468(17)
ppartenant à la deuxième légion respirait un  contentement  de lui-même qui faisait resplend  Bet-7:p..55(16)
 Philéas Beauvisage était doué d'un si grand  contentement  de lui-même, qu'il souriait touj  Dep-8:p.728(43)
et donnant le bras à la jeune fille au grand  contentement  de Mlle de Pen-Hoël.     — Quell  Béa-2:p.763(31)
issent la stricte observation des lois et le  contentement  de ses désirs inavoués.  Annulé   Lys-9:p1131(43)
te-puissante raison de l'économie.  Au grand  contentement  de ses héritiers, il se fit avar  U.M-3:p.799(24)
es sur lesquelles se peignaient également le  contentement  de soi, du présent et la foi dan  Med-9:p.500(18)
de donner la démission de ma place, au grand  contentement  des surnuméraires.  Après avoir   Env-8:p.276(21)
bien trois dans ton tape-cul. »     Au grand  contentement  du comte, Pierrotin vint pour re  Deb-I:p.798(42)
le mouvement de ses épaules qui annonçait le  contentement  du Juif de Walter Scott fourbant  PGr-6:p1098(32)
ochaines élections.  Mais Bianchon, au grand  contentement  du nouveau sous-préfet, fit obse  Mus-4:p.702(27)
amp deviné les idées mesquines et le parfait  contentement  du petit commerçant retiré.  Le   Pie-4:p..30(37)
ut nommé préfet et quitta le pays.  Au grand  contentement  du procureur du Roi, le nouveau   Mus-4:p.654(.2)
ous dirai-je ? j'ai ressenti je ne sais quel  contentement  égoïste en voyant que vous l'amu  Lys-9:p1035(.6)
 cou de son mari et versa quelques pleurs de  contentement  en disant : « César ! ah ! tu me  CéB-6:p.170(43)
un remplaçant.  N'éprouves-tu pas un certain  contentement  en voyant combien une bonne cond  Deb-I:p.861(13)
ée par bandes, des expressions de dédain, de  contentement  et d'espérance se succédèrent na  Bet-7:p..58(21)
-pelote remises en des mains habiles.  Leurs  contentement  fut au comble, quand, au dessert  MCh-I:p..70(14)
remier indice de la qualité de forçat par le  contentement  ineffable du criminel trompant s  SMC-6:p.750(25)
aque pas.  Je sentais en moi je ne sais quel  contentement  ineffable.  Une brillante carriè  Lys-9:p1037(27)
vais de l'assurance sans fatuité, j'avais un  contentement  intérieur de me trouver, malgré   Lys-9:p1111(.2)
s ce sourire commercial était l'image de son  contentement  intérieur et peignait l'état de   CéB-6:p..78(25)
uter, dit-il d'un air mélancolique malgré le  contentement  intérieur et profond que lui cau  Emp-7:p.953(23)
nique le suivit d'un air qui peignait un tel  contentement  intérieur, qu'elle ne parut plus  CdV-9:p.869(37)
peut-être, eussent révéler les émotions d'un  contentement  intime à des yeux intelligents.   CdT-4:p.212(33)
épondit pas, et vit partir avec une sorte de  contentement  les hommes qui, sous les ordres   Cho-8:p1194(34)
jetés dans les romans les plus bizarres.  Le  contentement  mutuel de César et d'Anselme tra  CéB-6:p.130(28)
 les soieries et passa tout en revue avec le  contentement  naïf d'une jeune mariée qui dépl  Ven-I:p1091(18)
t et au boudoir.  Elle s'y promenait avec le  contentement  naïf du riche qui pense à tout m  V.F-4:p.869(32)
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er.  Flavie éprouvait une terreur au fond du  contentement  que causent aux femmes les émoti  P.B-8:p..77(33)
n-être, et toutes les figures respiraient le  contentement  que donne une vie utilement occu  Med-9:p.421(31)
r la vérification de la marque.  Au geste de  contentement  que fit le grand homme de la pet  PGo-3:p.208(26)
eurs affaires, et je m'y laissais aller à un  contentement  que je ne saurais peindre.  J'ét  Med-9:p.416(19)
che se contracta pour exprimer ce sourire de  contentement  que l'on nomme familièrement fai  Lys-9:p1016(20)
munion d'Ursule fut passagère.  Le calme, le  contentement  que les oeuvres de la religion e  U.M-3:p.820(.1)
e recueillie par les vrais artistes après le  contentement  que leur cause la certitude d'av  Pie-4:p.153(24)
fe et par cette magnifique couleur.  Le naïf  contentement  que toute femme éprouve à se voi  CéB-6:p.172(22)
llon et ses bordures de fleurs superbes.  Le  contentement  qui enflait toutes mes voiles m'  Lys-9:p1005(14)
s leur loge aux Bouffons, elle eut un air de  contentement  qui la rendait si belle, que cha  PGo-3:p.175(25)
 Ce cortège développa chez le brave homme un  contentement  qui le jeta dans l'exaltation né  CéB-6:p.306(.1)
eil mouillé dans leurs jeux, en éprouvant un  contentement  qui renouvelait ses forces en lu  Lys-9:p1065(26)
ù régnait un air rogue, mélangé d'un certain  contentement  qui ressemblait à la fatuité de   P.B-8:p..46(32)
où déborde la reconnaissance; puis le feu du  contentement  qui, semblable à un coucher de s  Bet-7:p.421(.1)
 sublime erreur de la jeunesse qui trouve un  contentement  réel à déployer ses forces et co  Lys-9:p1089(17)
tte langue à notre usage, nous éprouvâmes un  contentement  semblable à celui de l'esclave q  Lys-9:p1058(.9)
er sans qu'elle pût me voir, elle riait d'un  contentement  si peu maternel que je me glisse  CSS-7:p1174(24)
pensée des tours ingénieux; elle cachait son  contentement  sous la plaisanterie, et couvrai  Lys-9:p1133(.7)
 il avait atteint la soirée, il éprouvait un  contentement  visible; le sommeil le débarrass  RdA-X:p.729(13)
re tour à tour le sourire de l'affection, du  contentement , de l'obligeance, et le quitter   I.G-4:p.562(.8)
ts de leur oncle, ils cessèrent, à son grand  contentement , de le voir.  Ainsi les quatre v  U.M-3:p.798(11)
 »     Le prompt retour du baron, son air de  contentement , en désaccord avec la gravité pe  CdT-4:p.233(.5)
ser.  Elle essaie de se grimer pour jouer le  contentement , et comme elle n'est pas content  Pet-Z:p..44(.3)
  Le grand docteur hocha la tête en signe de  contentement , et comme s'il se fût dit en lui  PCh-X:p.257(26)
ance à mes devoirs de femme, j'en éprouve du  contentement , et j'en cause un bien vif au bo  Mem-I:p.298(36)
erbes reflets lui causaient toujours le même  contentement , il attacha des boucles d'or aux  MCh-I:p..60(26)
s avoir examiné, non sans un doux sourire de  contentement , la grâce exquise des contours,   Sar-6:p1054(20)
reprit-il en laissant échapper un sourire de  contentement , la nature elle-même.  Parfois,   ChI-X:p.431(.3)
»     Jonathas laissa échapper un sourire de  contentement , prit une bougie dont la lumière  PCh-X:p.289(21)
    Un homme moins absorbé que Pons dans son  contentement , un homme du monde, un homme déf  Pon-7:p.549(14)
iste disait-il aux étrangers avec un certain  contentement  : « Monsieur, nous avons ici deu  EuG-3:p1033(31)
mations approbatives et des interjections de  contentement .     « Et Rastignac t'a refusé ?  MNu-6:p.332(.9)
flammes de bonheur à travers ses sourires de  contentement .     « Vous ferez ce soir un rub  SMC-6:p.640(.2)
laissant échapper un imperceptible soupir de  contentement .     Par une singulière interpos  CdM-3:p.553(42)
murmurant mais en retenant mal un sourire de  contentement .     — D'ailleurs, je me suis vo  Lys-9:p1041(20)
 les maîtres n'en recevaient néanmoins aucun  contentement .  De là cette autre phrase : « Q  EuG-3:p1044(.3)
ge de paix, que vous ne devriez éprouver que  contentement .  Enfin, vous êtes le seigneur d  U.M-3:p.978(27)
contenir ses désirs pour en mieux assurer le  contentement .  Il remonta chez lui sans accid  Mar-X:p1058(38)
 de Paris, il finira par vous donner bien du  contentement . »     En entendant ces consolan  Rab-4:p.512(41)
 est d'ailleurs singulièrement contraire aux  contentements  de l'amour, et favorise les déb  I.P-5:p.235(33)
ielle étaient dans une ignorance absolue des  contentements  dont le désir aiguillonnait leu  EnM-X:p.951(13)
resses, des moments de suavité divine et les  contentements  qui suivent de tacites immolati  Lys-9:p1049(.8)
 de la nourrice; ils s'enfuyaient chargés de  contentements  secrets.     Les avis du rebout  EnM-X:p.893(13)
 coques, des mitaines noires et des parfaits  contentements .  Mais, pour lui rendre entière  DdL-5:p1010(38)

contenter
devant les autels au duc de Cataneo, elle se  contenta  chrétiennement d'en être la femme.    Mas-X:p.547(21)
oir le marquis de Montriveau; mais Armand se  contenta  d'envoyer tous les matins sa carte à  DdL-5:p.987(.8)
on sens de ne pas vouloir pénétrer.  Elle se  contenta  d'être reçue chez Mmes de Bonfalot,   PrB-7:p.828(.1)
ation de cette entreprise au ministre, et se  contenta  d'étudier le nouvel instrument dont   Cat-Y:p.218(40)
ez l'imprimerie pour le réprimander, elle se  contenta  d'observer ce jeune Parisien.  Orphe  I.P-5:p.566(25)
peaux, de six bonnets, de six robes, elle se  contenta  d'une robe par saison.  On trouva Di  Mus-4:p.654(33)
ne trouva pas un compliment à dire, et il se  contenta  de ce mot profond : Vous êtes toujou  Pon-7:p.508(17)
er tuer le soldat; Catherine l'arrêta, et se  contenta  de crier à l'insulteur : « Hé ! c'es  Cat-Y:p.175(24)
 cultivateurs habitués à une vie économe, se  contenta  de deux mille quatre cents francs po  M.M-I:p.487(34)
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ortée d'une pareille publicité, Birotteau se  contenta  de dire à Césarine : « Ce petit Popi  CéB-6:p.206(39)
de corriger un si pernicieux naturel.  Il se  contenta  de donner de temps en temps des cons  Bal-I:p.121(41)
qu'hier... »     À ce propos, Mlle Gamard se  contenta  de jeter la plus gracieuse de ses oe  CdT-4:p.205(40)
vieillard vint voir son ancien client, et se  contenta  de le regarder endormi, comme une mè  CdM-3:p.619(13)
eva point pour recevoir le gentilhomme et se  contenta  de le saluer par une inclination de   U.M-3:p.890(17)
dînait une fois tous les quinze jours, il se  contenta  de le saluer; mais le maire, le dépu  Pon-7:p.567(10)
es sommes qu'il lui avait avancées, et il se  contenta  de lui dire : « Pourquoi n'avez-vous  CoC-3:p.339(42)
 ses doigts sur le marbre de la cheminée, se  contenta  de regarder la duchesse d'un air cal  DdL-5:p.963(42)
ec si affilé, que le gentilhomme, étonné, se  contenta  de regarder sa cruelle antagoniste.   Cho-8:p1104(35)
sation que son avarice rendait juste.  Il se  contenta  de répondre : « Monsieur veut se gau  Cho-8:p1151(35)
 arrêtée, il ne changea pas de visage, et se  contenta  de répondre ironiquement : « Je sera  CdV-9:p.689(26)
errée. »     En ce moment Mme Évangélista se  contenta  des explications de Solonet en qui e  CdM-3:p.581(19)
a femme.  Si pendant un mois le président se  contenta  des raisons banales que lui donna la  Pon-7:p.539(31)
rs naïfs et souffrants.  Mme de Listomère se  contenta  des réponses de Julie, mais elle pen  F30-2:p1059(28)
y exercer ?  Le noble et fier d'Esgrignon se  contenta  donc, et dut se contenter du triomph  Cab-4:p.978(35)
onomie abattue de cette jeune femme délicate  contenta  fort peu les politiques du village,   F30-2:p1103(34)
 Mlle Mongenod, fille du banquier, de qui se  contenta  M. de Fontaine.  Enfin, après de bel  M.M-I:p.615(27)
laces, car dans sa première ivresse il ne se  contenta  pas du ruban, il fut glorieux sans f  CéB-6:p.167(27)
rut devoir au souvenir du monarque, il ne se  contenta  plus de mener sa famille, comme il l  Bal-I:p.110(14)
re François 1er, à le regarder du dehors, me  contenta  plus que tout le reste : il y a forc  Cat-Y:p.235(24)
 tenter un major en demi-solde; mais elle se  contenta , disait-elle en riant, de sa propre   Bet-7:p..83(36)
était sagement dirigée par le vieil abbé, se  contenta -t-elle de cerner l'héritière, en l'e  EuG-3:p1178(29)
 La Billardière et menacé de destitution, se  contenta -t-il de lui répondre : « Vous me rep  Emp-7:p.976(38)
dence des partis.  Les esprits ordinaires se  contentaient  de ce calme apparent qui trompai  Cab-4:p.981(28)
se cuisine de son auberge.  Les voyageurs se  contentaient  de ce laisser-aller patriarcal.   Deb-I:p.741(11)
er une.  La plupart du temps, les Sauviat se  contentaient  de harengs, de pois rouges, de f  CdV-9:p.646(12)
les absorbants travaux de l'intelligence, se  contentaient  des ouvrages que leur donnaient   I.P-5:p.143(23)
rveur catholique; les adorateurs de Dinah se  contentaient  donc de l'accabler de petits soi  Mus-4:p.647(39)
demandent !...  Eh bien, Dieu le sait, je me  contentais  de ces petits bonheurs : te voir,   A.S-I:p.992(17)
rsonnage, à faire une belle alliance.  Je me  contentais  de dire : " Elle m'aime bien ! " a  Med-9:p.548(35)
s l'intimité d'un homme supérieur et dont se  contentait  Ali, élevé par Mahomet jusqu'à lui  M.M-I:p.517(32)
observations à quelqu'un.  La littérature se  contentait  alors, suivant l'expression d'un d  Mus-4:p.713(41)
une mystérieuse influence, de laquelle il se  contentait  comme eux.  Il nourrissait d'aille  Cat-Y:p.384(29)
plus croire le narrateur sur parole, s'il se  contentait  d'affirmer le talent ou l'audace d  Emp-7:p.911(36)
contrarier, il lui laissait la parole, et se  contentait  d'agir avec la lenteur mais avec l  Mus-4:p.644(11)
uttait plus contre l'opinion générale, il se  contentait  d'agir; cette sage conduite le fit  Ten-8:p.507(36)
nir une ambassade; mais, en attendant, il se  contentait  d'une clef de chambellan; et s'il   Phy-Y:p1109(30)
e bouteille de vin de Champagne, car elle se  contentait  d'une cuisinière; quand Désiré, le  U.M-3:p.842(17)
 qui n'eut aucun goût ruineux.  Véronique se  contentait  d'une robe de soie bleue pour les   CdV-9:p.649(39)
itié pour ce candide et grand artiste qui se  contentait  de comprendre l'art, qu'après leur  FdÈ-2:p.278(41)
sonner en ce moment sa servante, celle-ci se  contentait  de crier : « Eh ! on y va !  Tout   DFa-2:p..46(22)
isien.  Depuis quelque temps M. de Merret se  contentait  de demander à Rosalie si sa femme   AÉF-3:p.724(36)
ix plaidait alors pour les enfants.  Elle se  contentait  de demander une séparation de domi  Mus-4:p.777(12)
iens le surprenaient dans son sommeil, il se  contentait  de dire : « Ah ! c'est don Juan qu  Elx-Y:p.477(41)
 le vantait pas, il ne le blâmait pas; il se  contentait  de dire, en faisant une libation à  Med-9:p.570(23)
Patriote inconnu, ministériel en fait, il se  contentait  de gémir, au coin du feu, sur la m  Fer-5:p.863(32)
le préfet; dans ses moments de gaieté, il se  contentait  de le minotauriser.     Un matin,   CSS-7:p1155(10)
orce pour me remercier de mes soins, elle se  contentait  de me jeter quelques sourires dont  Lys-9:p1126(38)
ie !  Encore si la république des lettres se  contentait  de me laisser seul; mais plusieurs  Lys-9:p.924(16)
ns les maisons pour y voler des os, et il se  contentait  de mon pain.  Si j'étais triste, i  Med-9:p.588(38)
erait.  Il n'attaquait pas les riches, il se  contentait  de ne pas les comprendre, il les a  P.B-8:p..62(28)
 sa fierté de femme l'avait arrêtée; elle se  contentait  de pleurer sans me maudire, en pen  Med-9:p.551(15)
 à sa belle-soeur en lui prouvant qu'elle se  contentait  de quarante.  Pour assurer sa domi  P.B-8:p..36(27)
uzot, ce monstre-là... »     Un homme qui se  contentait  de regarder d'une façon sournoise   FMa-2:p.227(23)
uvre femme malade ou plutôt torturée, qui se  contentait  de si peu d'aliments.     En pensa  Env-8:p.363(25)
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it pas un curieux en son logis.  Donc, il se  contentait  de tenir modestement son regard ta  M.C-Y:p..38(16)
la jolie chambre bleue et blanche où elle se  contentait  de travailler à des ouvrages de fe  I.P-5:p.562(33)
 monnaie; et, à l'égard des personnes, il se  contentait  des étiquettes sans plonger une ma  Pon-7:p.493(22)
renant combien il avait peu d'espoir.  Il se  contentait  du bonheur de voir cette charmante  Ten-8:p.606(33)
, depuis la suppression des jeux publics, se  contentait  du jeu rétréci, mesquin, du monde.  Bet-7:p.215(20)
t, tel était l'ordinaire de Schmucke, qui se  contentait , sans mot dire, de tout ce que lui  Pon-7:p.525(12)
e change aurait rebutés, et desquels Dieu se  contentait .  La lampe du sanctuaire était une  CdV-9:p.716(15)
moment, le jeune Vinet crut agir finement en  contentant  ce salon plein de petits bourgeois  P.B-8:p..59(12)
a jamais fait, dans les arts, de pendule qui  contente  à la fois les bourgeois et les conna  Bet-7:p.134(17)
 en s'incarnant dans Mirabeau; soit qu'il se  contente  d'agir en silence, comme Bonaparte;   Elx-Y:p.487(.8)
llite du négociant qui, tombé dans l'eau, se  contente  d'aller au fond de la rivière.  Pill  CéB-6:p.278(32)
er en gerbes éblouissantes; tandis que je me  contente  d'une eau calme et pure, mon oeil pa  Mas-X:p.582(35)
r sincère à la femme en faute, la Société se  contente  d'une flétrissure au lieu d'un suppl  Hon-2:p.547(37)
rant qu'elle lui sera fidèle par peur, il se  contente  de ce pis-aller, le modeste mari : "  Mus-4:p.677(20)
ra l'étude de Roguin; mais crois-tu qu'il se  contente  de cent mille francs de dot (une sup  CéB-6:p..44(37)
eur, on y vit dans un profond silence, on se  contente  de faire la banque avec une prudence  Env-8:p.232(28)
 qui ne réparaient pour le mal.  Le monde se  contente  de grimaces, il se paie de ce qu'il   RdA-X:p.759(15)
 la supériorité desquels je m'incline; je me  contente  de la poser pour faire apercevoir le  P.B-8:p.108(.1)
a jamais parlé à notre gentil clerc, elle se  contente  de le voir et de penser à lui.  Pauv  Pro-Y:p.529(10)
 donner le remède des émotions fortes, il se  contente  de leur dire d'une voix harmonieuse,  M.M-I:p.513(14)
lent eux-mêmes vers l’objet.     L’auteur se  contente  de poser les termes de ce problème,   PCh-X:p..52(35)
 la gloire mercenaire, qui promet tant et se  contente  de si peu, n’est qu’une ombre, une c  Emp-7:p.886(39)
epaît par avance de caresses espérées, et se  contente  des voluptés de l'âme parce qu'il y   Lys-9:p1126(.6)
ion incorruptible; mais, avec Canalis, on se  contente  du petit sou de l'orphelin, on lui p  M.M-I:p.513(28)
pour aller au-delà de ces apparences dont se  contente  la société ?  Puis, que ne pardonne-  F30-2:p1203(18)
mes en leur laissant ta vie, mais Dieu ne se  contente  pas de si peu de chose.     — Laisse  CdV-9:p.735(.6)
échapper ?  Donnez-moi votre parole, je m'en  contente .  Allez chercher cette femme... »     SMC-6:p.903(21)
e directeur du jury, dit le défenseur, s'est  contenté  d'aller visiter les lieux moins pour  Ten-8:p.658(22)
 mari digérait silencieusement, après s'être  contenté  d'une assez vague explication que la  Mes-2:p.405(24)
vocats sans aucune difficulté.  Chacun s'est  contenté  de dire : Voilà un pauvre diable qui  A.S-I:p.926(43)
s paroles avec la vicomtesse, Eugène s'était  contenté  de distinguer, parmi la foule des dé  PGo-3:p..76(41)
-même ?     Jusqu'à présent nous nous sommes  contenté  de faire pressentir les difficultés,  Phy-Y:p.966(20)
'a dit Jérôme qui n'y entre pas et qui s'est  contenté  de frapper à la porte.  M. Savaron a  A.S-I:p.929(12)
chambre.  Dans le premier moment, il s'était  contenté  de jeter les yeux sur cette pièce ju  SMC-6:p.736(26)
 caractère ?  Pourquoi ne vous êtes-vous pas  contenté  de mon amitié ?  Je voudrais pouvoir  PCh-X:p.189(23)
 de leurs faits et gestes.  L’auteur s’était  contenté  de penser qu’on ne promène pas cland  Ten-8:p.497(25)
iez aimée depuis seize ans, vous vous seriez  contenté  de sa parole », ajouta-t-il pour se   U.M-3:p.900(12)
ois mon oncle Pillerault ? il s'est sagement  contenté  de son petit avoir, et sa vie s'empl  CéB-6:p..49(.2)
et voulait vous faire arrêter, mais il s'est  contenté  de vous envoyer demander des explica  SMC-6:p.632(39)
 de Paris : elle avait le public, elle s'est  contentée  d'un mari. »     « Que voulez-vous,  CSS-7:p1162(18)
La Baudraye et de sa belle-mère, qui s'était  contentée  d'une rente viagère de douze cents   Mus-4:p.639(38)
l s'attendait.  Sa curiosité n'avait pas été  contentée  par ce que lui avait dit le vénérab  Env-8:p.321(32)
jolies femmes que de titres et de trônes, se  contentent  d'un agent de change ou d'un banqu  Mel-X:p.386(16)
 qui passent leur vie à se parler, et qui se  contentent  d'une espèce de gloire de salon.    Bet-7:p.245(.6)
s, plusieurs se lassent de ce métier, peu se  contentent  de cette douce égalité de sentimen  M.M-I:p.517(30)
 heureux comme notre mari-modèle, ceux-là se  contentent  de l'amour conjugal.     Mais notr  Phy-Y:p.937(34)
mmes me roucoulent des phrases d'amour ou se  contentent  de l'exprimer en regards envieux.   Mem-I:p.326(.5)
 sec, nous autres !  Ces deux demoiselles se  contentent  de pain et de noix, vous seriez do  RdA-X:p.782(34)
'hui, et, dit-il tout bas, j'avoue qu'ils se  contentent  de peu de chose.  Mais, reprit-il   Cho-8:p1127(40)
ux surfaces offertes par Modeste, et dont se  contentent  les Dumay, les Latournelle, car au  M.M-I:p.504(24)
mplice de l'amour, sans l'approuver, sans le  contenter  autrement que par les plus maigres   DdL-5:p.939(35)
et comparé les caractères, ils arrivent à se  contenter  d'un à peu près et se réfugient dan  FdÈ-2:p.290(40)
demandais du sang !  Tu pouvais cependant te  contenter  d'un peu de farine, élevée comme tu  JCF-X:p.325(42)
nous pourrons, pour ne pas vous grever, nous  contenter  d'une part dans les bénéfices au li  CéB-6:p.213(10)
mperfections secrètes qui l'obligeaient à se  contenter  d'une pauvre fille disgraciée.  Ces  RdA-X:p.678(.2)
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 le voyant à demi pâmé : « Ne peut-on pas se  contenter  de ce bonheur ? »  Le pauvre poète   I.P-5:p.170(32)
 pas insensible à mon amitié; car il faut se  contenter  de ce sentiment, n'est-ce pas ? ajo  Cho-8:p1109(16)
es couteaux.  Sa passion l'avait amenée à se  contenter  de cinquante francs par mois pour t  Rab-4:p.286(38)
 mourut.  Sa mère, dont la vieillesse put se  contenter  de deux mille francs de rente, lui   Env-8:p.220(31)
 haute et vieille bourgeoisie, qui devait se  contenter  de faire des voeux et de regarder l  Rab-4:p.423(20)
Après trois mois, je commençais à ne plus me  contenter  de la part qui m'était faite, et je  Lys-9:p1052(19)
er tout à fait dans la baraque, et ne pas se  contenter  de regarder par les trous de la tap  PGo-3:p.119(28)
it aimable quand il le voulait, à nous faire  contenter  de vache enragée par une faim de de  Med-9:p.532(.9)
onds, dits pour d'autres !  Je ne saurais me  contenter  des réunions bourgeoises d'où il m'  Pet-Z:p.117(29)
s longtemps à l'âge où les hommes doivent se  contenter  des trompeuses jouissances que donn  F30-2:p1040(.6)
e bêtises.     — Je suis assez riche pour me  contenter  du bonheur, répondit Désiré.     —   U.M-3:p.812(.1)
s mondes.  La plupart des hommes devaient se  contenter  du grain de riz semé dans le premie  Ser-Y:p.761(38)
e messe était hors de prix, qu'il fallait se  contenter  du service moins coûteux des vêpres  PGo-3:p.289(.3)
fier d'Esgrignon se contenta donc, et dut se  contenter  du triomphe de la Monarchie et de l  Cab-4:p.978(36)
vie en voyant que la loi commune oblige à se  contenter  en toutes choses d'à peu près.  Il   Bet-7:p.364(.5)
si se donna-t-il pour un homme très facile à  contenter  et qui s'en remettait absolument à   SMC-6:p.664(22)
ôts, et dont les bénéfices lui serviraient à  contenter  sa passion.  Si la chance tournait   CéB-6:p..87(30)
je crois qu'il me sera bien difficile de les  contenter  tous.     — Mais vous, que voulez-v  Med-9:p.474(28)
.  Voyons ! il faut te conduire de manière à  contenter  tout le monde, car l'affaire devien  SMC-6:p.805(24)
sonne, ni à lui, ni à nous.  Je me charge de  contenter  tout le monde, mais promets-moi de   DdL-5:p1022(15)
rneuil et après avoir échangé des serments à  contenter  trois dynasties, de ne jamais lui r  Béa-2:p.847(26)
 clair, il y a là des trésors de tendresse à  contenter  un amant, des beautés à désespérer   SMC-6:p.464(29)
cieux; il me semble qu’il est bien facile de  contenter  un rédacteur qui ne demande que le   Lys-9:p.957(14)
    Je reste, monsieur, toujours prêt à vous  contenter , et j’espère même avoir d’ici à un   Lys-9:p.947(15)
ar le héros de cette scène; aussi doit-on se  contenter , pour le moment, de déterminer le c  P.B-8:p..24(39)
 demandait à tout moment le journal; pour le  contenter , sa femme ou sa servante lui donnai  I.G-4:p.579(24)
i plausible, que Fraisier fut obligé de s'en  contenter .     « Rassurez-vous, reprit-il, je  Pon-7:p.711(15)
 venir.  Les prix sont faits de manière à te  contenter .  Je pars pour l'Italie avec ma fem  Rab-4:p.451(18)
entre une fortune à prendre et son caprice à  contenter .  Le reflet des lumières faisait si  Pax-2:p.117(26)
impossibles à prévoir, partant impossibles à  contenter .  Tantôt il ne voulait pas de bruit  Lys-9:p1117(15)
lâcher sur l'Asie ou sur l'Amérique, il s'en  contentera  peut-être ! "  Ça était écrit pour  Med-9:p.522(40)
main, reprit Victorin en continuant, mais se  contentera -t-il de ma garantie hypothécaire ?  Bet-7:p.209(13)
es d'or ou d'argent.  À cause de vous, je me  contenterai  de billets de banque.     — Tarte  SMC-6:p.582(23)
on cher ami, dit Émile d'un air grave, je me  contenterai  de deux cent mille livres de rent  PCh-X:p.211(.6)
Mais, en faveur de notre connaissance, je me  contenterai  de douze et demi pour cent d'inté  Gob-2:p.980(37)
 sait que je lui laisserai sa fortune, et me  contenterai  de la mienne.  C'est une associat  PGo-3:p.243(28)
ge que je lègue à mes successeurs, car je me  contenterai  de n'en faire apercevoir ici que   Phy-Y:p1077(37)
  Il hésita.  " Eh bien oui, pour vous je me  contenterai  de treize pour cent par an.  Cela  Gob-2:p.980(39)
aut renoncer à mes ambitions sociales, je me  contenterai  volontiers de ce simple et pur bo  EuG-3:p1188(.6)
d'une femme de chambre pour toi, et où je me  contenterai , moi, d'un petit domestique.       Bet-7:p.180(28)
enu, par avance, que les deux adversaires se  contenteraient  d'échanger un coup de pistolet  Fer-5:p.829(24)
a malice n'est comprise que par elles, je me  contenterais  de sa constante opposition à nos  Cat-Y:p.271(.2)
 ne danserais-je point de ma personne, je me  contenterais  de voir danser ! "  Voilà ce qu'  Cat-Y:p.270(26)
 supérieur...  (Ici le fou s'inclina.) je me  contenterais  de vous chiffrer matériellement   I.G-4:p.583(23)
nt, Flore n'aurait que ce qu'elle a, je m'en  contenterais , entendez-vous ?  Je l'aime asse  Rab-4:p.383(31)
 lui offrant toujours tout, sachant qu'il se  contenterait  de peu.  Grévin, adorateur de la  Dep-8:p.770(.5)
 affaires Berton et Caron, les militaires se  contentèrent  d'attendre les événements.  Cett  Rab-4:p.476(18)
 de fuir pût venir à leur prisonnier, ils se  contentèrent  de lui attacher les mains, et s'  PaD-8:p1220(31)
parurent assez naturels, et ses héritiers se  contentèrent  de lui faire, le dimanche, entre  U.M-3:p.791(10)
l'homme par l'intelligence, pourquoi ne vous  contenteriez -vous pas de savoir que la fin de  Ser-Y:p.817(26)
puis être que vrai.     — Eh bien, nous nous  contenterons  de la vérité.     — Je ne veux p  eba-Z:p.489(24)
périences.  Tes deux filles et moi nous nous  contenterons  de peu.  Avec le temps et de l'é  RdA-X:p.733(16)
rstram Shandi n'y suffiraient pas; nous nous  contenterons  donc d'un profil précipitamment   eba-Z:p.697(26)
conds que l'imagination humaine.  Aussi nous  contenterons -nous d'essayer de doter ce livre  Phy-Y:p1108(30)
 Qu'il soit mauvais comme hier, nous nous en  contenterons  ! » répondit Capraja d'une voix   Mas-X:p.599(33)
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e Votre Majesté devra conquérir; mais ils se  contenteront  de vivre sur le sol français en   Ten-8:p.598(21)
tte question.  Tous les législateurs se sont  contentés  d'analyser les faits, d'indiquer le  CdV-9:p.756(.6)
(MM. Pasquier et Molé, entre autres, se sont  contentés  de directions générales après avoir  Emp-7:p.955(13)
ux et moi, leur céder...  Ils ne se sont pas  contentés  de mon honneur ! ils ont voulu, pou  Env-8:p.361(43)
oule de belles dames à réticences, vous vous  contentez  de dire : " Ah ! oui, elle est fort  Phy-Y:p.986(35)
son véritable aspect; vous autres, vous vous  contentez  de la première apparence qu'elle vo  ChI-X:p.419(.3)
 lui dire : « Mais, belle dame, vous ne vous  contentez  pas d'être charmante, vous avez de   Mus-4:p.642(37)
une surface à effleurer, voici votre monde.   Contentez -vous de ces phrases insignifiantes,  F30-2:p1123(.6)
ueur.     — Hé bien, si elle fait la sucrée,  contentez -vous de lui promettre la procuratio  Rab-4:p.488(11)
licité par quelque moquerie de jeune fille.   Contentez -vous de ne pas me répondre.  Je sau  L.L-Y:p.662(24)
 la loi.  Soyez donc puni de mon malheur, et  contentez -vous de savoir que nous en souffrir  Béa-2:p.820(.1)
aimez l'héritière du crime, épousez-la, mais  contentez -vous du bien matrimonial, et donnez  Aub-Y:p.120(.1)
.  Mais ici, comme au Parnasse, nous ne nous  contentons  que de la perfection.  Pour deveni  Env-8:p.323(.6)
ire de France, en mille volumes ou un seul.   Contentons -nous de deux phrases.     Une roch  Pay-9:p..69(41)
n temps toute une fortune.  J'ai son argent,  contentons -nous de laisser nager ce pauvre ni  CéB-6:p.218(22)
es par la marche ou l'immobilité des mondes,  contentons -nous des difficultés inhérentes à   Ser-Y:p.812(.1)

contentieux
Fraisier se charge spécialement des affaires  contentieuses  de messieurs les concierges, de  Pon-7:p.629(22)
 le ministre.  On veut vous nommer avocat du  Contentieux  de la Guerre, qui, dans la partie  Bet-7:p.365(.4)
cablé d'affaires, il suffisait au Palais, au  contentieux  du commerce, à la Revue, et resta  A.S-I:p.978(10)
bonne judiciaire, qu'ils lui confièrent leur  contentieux .  Le jour où la maison Watteville  A.S-I:p.936(24)

contention
 la figure si connue de l'aveugle, pleine de  contention  attentive et grave, mais celle de   FaC-6:p1022(24)
 à une table de whist, et s'enfonça dans une  contention  d'esprit à gagner cent fiches.  Ce  Dep-8:p.777(41)
ION     J'ose l'espérer.  Il faut une grande  contention  d'esprit pour établir le système d  Emp-7:p1079(25)
 deux associés; aussi, malgré la perpétuelle  contention  de ses forces intellectuelles, mal  P.B-8:p.128(23)

contenu
elles les curieux et les amants examinent le  contenu  d'une loge.  Jamais je n'ai déployé a  Pat-Z:p.313(25)
 et j'y lus une suscription indiquant que le  contenu  devait m'être remis.  Je regardai fix  Gob-2:p1007(28)
président, qui tachaient d'en conjecturer le  contenu  par les imperceptibles mouvements de   EuG-3:p1063(12)
llini moderne, à Froment-Meurice, et dont le  contenu  valait les intérêts du contenant, les  CSS-7:p1212(18)
le avait reçue de Michu, en lui en disant le  contenu , et l'initia au secret de la cachette  Ten-8:p.652(38)
t le gardien de l'argent, le contenant et le  contenu , l'idée et la forme.  Le caissier sai  Emp-7:p.931(.4)
casion chauve, édentée, et prête à vendre le  contenu , tant elle a l'habitude d'acheter le   SMC-6:p.571(28)
 double luxe, celui du contenant et celui du  contenu .  Jamais semblable spectacle n'avait   PGo-3:p.151(24)
s lettres en m'interdisant d'en connaître le  contenu .  Ma femme aura tous les droits du Pa  Phy-Y:p1052(.6)
lus séduit par l'étiquette du sac que par le  contenu .  N'avons-nous pas vu la Librairie ex  I.G-4:p.566(26)

conter
 comme la lumière dans les maisons; on se la  conta  de place en place.  Le même mot fut à l  Rab-4:p.373(.1)
nommé Groison, qui s'en souvenait et qui lui  conta  ses douleurs, il se trouvait sans resso  Pay-9:p.167(15)
pas de recevoir.  Gazonal, en homme du Midi,  conta  toutes ses peines au valet de chambre.   CSS-7:p1155(26)
une, faisait, au moment où cette histoire se  conta , le bonheur d'un notaire qui trouvait d  HdA-7:p.777(25)
pelai, son incrédulité diminua.  Puis je lui  contai  les accidents de ma bizarre existence.  CoC-3:p.330(43)
mise aux vainqueurs du tournoi. »     Je lui  contai  mon enfance et ma jeunesse, non comme   Lys-9:p1028(.8)
À deux heures, au moment où les deux amis se  contaient  en riant la déconfiture d'un jeune   FYO-5:p1075(32)
ait pas oublié la plus petite anecdote, elle  contait  à merveille, elle était spirituelle,   eba-Z:p.546(22)
et dans laquelle Robespierre lui parlait, la  contait  ainsi : « Robespierre me dit : Duc d'  Emp-7:p1023(14)
n était à la fois prolixe et laconique, elle  contait  bien et peignait en trois mots.  Elle  Mem-I:p.201(35)
pas fermé la bouche à Calyste quand elle lui  contait  les misères et les souffrances qui l'  Béa-2:p.818(.7)
é d'orgueil et qui a fini par se pendre.  Il  contait  lourdement les anecdotes vulgaires su  CéB-6:p.174(30)
t un puits de science. »  Ce fait curieux se  contait  par toute la ville, et l'entretenait   I.P-5:p.194(12)
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oire, chez moi, dans mon pauvre logis, et me  contait  ses douleurs en me demandant mon seco  Lys-9:p.955(26)
musement, soit qu'il crût que la comtesse me  contait  ses douleurs et se plaignait dans mon  Lys-9:p1121(33)
ait afin de recueillir les anecdotes qu'elle  contait  si bien, s'admirait elle-même dans la  Pax-2:p.114(.9)
 toujours exhalant la poudre à la maréchale,  contant  bien, causant mieux, et riant plus d'  F30-2:p1057(38)
spirituel, ayant beaucoup vu, beaucoup vécu,  contant  bien, homme d'honneur, galant homme,   Fer-5:p.802(.2)
er leurs peines, et toutes avaient en se les  contant  épuisé la coupe des condoléances.  Se  PGo-3:p..62(16)
lieutenant, il finit par l'intéresser en lui  contant  les pénuries du commerce.  Christophe  Cat-Y:p.259(41)
s n'avet queu ceu que vou mairitté, jean sui  contant , ai j'ai bien éloneure de vou saluair  Pet-Z:p.157(24)
Les gens du peuple font peu de réflexions en  contant , ils accusent le fait qui les a frapp  DBM-X:p1176(28)
l été bien plaisant ? conte-moi les détails,  conte  donc...  — Ah ! un moment.  Je ne savai  Phy-Y:p1141(30)
rut en le regardant.     — Les histoires que  conte  le docteur, dit le duc de Rhétoré, font  AÉF-3:p.710(.8)
ta charmé comme un enfant auquel sa nourrice  conte  une histoire merveilleuse.  Après avoir  PCh-X:p.245(24)
est temps, madame la vicomtesse, que je vous  conte  une histoire qui vous fera modifier le   Gob-2:p.962(28)
mon rôle.  — Tout a-t-il été bien plaisant ?  conte -moi les détails, conte donc...  — Ah !   Phy-Y:p1141(30)
 femme d'Apollon.     « Hé bien, mon enfant,  conte -moi ta petite ou ta grosse aventure. »   V.F-4:p.823(.4)
aim, et du capitaine de sa garde écossaise.   Conte -moi ton affaire.  Nous aurons donc un p  M.C-Y:p..44(39)
rmais une seule démarche sans me consulter.   Conte -moi tout, je te mènerai peut-être à bie  DdL-5:p1022(18)
e, tu le sais, et tu la gardes !  Et tu m'as  conté  ce haut fait de procureur dans une cham  Fir-2:p.156(40)
 Nous restâmes silencieux.  Le docteur avait  conté  cette histoire avec un accent si pénétr  eba-Z:p.480(.1)
e-là était un fou ?  Ta femme de chambre m'a  conté  de belles choses...  Mais c'est donc un  MCh-I:p..93(23)
n imparfaite résurrection s'était si drûment  conté  de village en village, dans un rayon de  Elx-Y:p.492(35)
s sommes là tous à table.  Personne n'a bien  conté  debout ou à jeun.  Mais s'il fallait re  AÉF-3:p.724(.8)
 connais la femme de qui M. de Marsay nous a  conté  l'histoire, et c'est une de vos dernièr  AÉF-3:p.689(.2)
uvant le bonhomme silencieux après lui avoir  conté  la bataille qui venait d'avoir lieu.     Pay-9:p.225(30)
ère.     « Hé bien, le capitaine vous a-t-il  conté  quelque chose sur Napoléon ? dit le méd  Med-9:p.485(15)
ée par la reconnaissance et à qui elle avait  conté  souvent tous les malheurs de sa vie.  L  Pon-7:p.714(19)
à mes soirées, il en fait le charme.  Il m'a  conté  toutes ses peines et m'a prise pour avo  MCh-I:p..68(30)
sinat du duc de Berry, frappé à l'Opéra, fut  conté , dans la dixième minute qui suivit le c  Mar-X:p1073(17)
 sa manière, et sans le savoir, un fait déjà  conté .  Ceci ne fut pas une de ces plaisanter  Elx-Y:p.473(11)
 ton coeur.  Après cette enfance que je t'ai  contée , ma vie ne s'est-elle pas écoulée dans  Fer-5:p.886(36)
 ne peuvent plus être heureux. »  Ces choses  contées  à toutes les veillées depuis trois jo  Lys-9:p1212(16)
 vous recevez ici l'hospitalité.  Vous devez  conter  à ma Fosseuse quelque chose de militai  Med-9:p.586(35)
sique.  Le vieux médecin avait dû renoncer à  conter  à sa fille les histoires qui charment   EnM-X:p.928(35)
érêt et la curiosité.  Comment se hasarder à  conter  après de Marsay, et le duc annonçait é  eba-Z:p.349(24)
ut dit par la portière, elle était allée les  conter  au vice-amiral, qui dans sa colère « v  Bou-I:p.443(.4)
rs... vous êtes à jeun, cependant...  Je vas  conter  cela tout chaud à madame.     — Tais-t  I.P-5:p.633(.7)
     — Oui, répondit de Marsay, je vais vous  conter  cela. »     Jolies femmes, dandies pol  AÉF-3:p.677(19)
il, quand je ne suis pas à bercer l'une et à  conter  des histoires à l'autre pour les endor  Mem-I:p.349(21)
lain rêve, et j'ai passé tout le temps à lui  conter  des histoires pour le rendormir.  Sa t  Lys-9:p1016(.6)
stoire, si féconde en drames, ils peuvent se  conter  entre onze heures et minuit; mais il e  Fer-5:p.904(24)
M. de La Roche-Hugon, qui le sait, s'amuse à  conter  fleurette à des douairières.     — Ce   Pax-2:p.112(23)
ugène Sue, adorable peintre de Kernock, pour  conter  l'événement qui mit un peu plus de con  eba-Z:p.682(.9)
ui vit, ni qui meurt !  — Bah ! je vais vous  conter  la farce », lui dit Bouju.  Et de rire  eba-Z:p.727(43)
mme que j'ai rêvé de posséder, laisse-moi te  conter  mes folies ?  N'avons-nous pas tous, p  PCh-X:p.131(32)
hez qui que ce soit à Paris sans s'être fait  conter  par les amis de la maison l'histoire d  PGo-3:p.106(20)
mmit pas la moindre indiscrétion.  Il se fit  conter  par Mme Frappier l'histoire des Rogron  Pie-4:p..99(41)
'écria doucement Benassis, vous devriez nous  conter  quelque bonne aventure, pendant que no  Med-9:p.593(36)
sie de se rendre chez Mme de Merret pour lui  conter  sa mésaventure, peut-être aussi pour s  AÉF-3:p.724(41)
 ?...     — Oh ! monsieur n'a jamais pu rien  conter  sans y mettre un trait un peu trop vif  eba-Z:p.482(32)
entrant chez lui, le général Montcornet vint  conter  son expédition à Sibilet.     « Monsie  Pay-9:p.165(.9)
e.  Parfois Mme Matifat, en le voyant prêt à  conter  une anecdote, lui disait : « Mon gros,  CéB-6:p.174(36)
 qui disent d'un air joyeux : « Je vais vous  conter  une histoire qui vous fera rire !... »  Phy-Y:p.920(13)
sentiment.)  « Eh bien, vous pouvez alors me  conter  vos peines ?...  Il s'agit sans doute   I.P-5:p.691(23)
le ragréa son foulard, et se posa comme pour  conter ; car il y a, certes, une attitude de c  AÉF-3:p.724(.5)
de Talleyrand et de Metternich, ils daignent  conter .     De Marsay, nommé Premier ministre  AÉF-3:p.676(42)
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 sont d'adorables conteurs, quand ils savent  conter .  Il n'est pas de milieu pour eux, ou   Hon-2:p.546(16)
tasse de café au lait chez vous.  Et l'on te  contera  quelque chose de militaire, mon enfan  Med-9:p.485(24)
.     — Mais d'où viennent-ils ?     — Je te  conterai  cela ce soir.  Célestin, inscrivez,   CéB-6:p.222(38)
'agit-il donc ?     — Avance toujours, je te  conterai  l'affaire en marchant. »     De forc  PCh-X:p..89(26)
omme ils seront sots, ce soir, quand je leur  conterai  l'affaire, entre deux parties de dom  Gob-2:p.991(22)
le veut, il payera cher sa trahison !  Je te  conterai  l'affaire. »     Trois jours après l  I.P-5:p.495(.3)
tignac.  — Mme de Nucingen est triste, je te  conterai  tout cela, répondit Rastignac qui av  MNu-6:p.383(22)
 la voix glapissante de Marie Tonsard, tu ne  conterais  celle que je te ferais qu'aux vers   Pay-9:p.293(39)
omber dans une auberge d'Alençon.  Nous vous  conterons  cette aventure.  Mademoiselle et so  Cho-8:p1030(31)
 tout à l'heure par cette petite dame.     —  Contez -moi cela, dit M. Gault, car j'ai la fa  SMC-6:p.810(17)
comportait trente-deux degrés Réaumur.     «  Gondez -moi tonc fotre husdoire, dit Schmucke   Pon-7:p.532(22)

contessa
 d'una virtuosa, gentilissima, illustrissima  contessa  Serafina San-Severina, et lui adress  Emp-7:p.898(.3)

contestable
nse mer des intérêts parisiens un îlot assez  contestable  pour pouvoir s'y loger.  Évidemme  MNu-6:p.330(43)
ous à la place d'une pauvre femme, de beauté  contestable ,     Qui doit à la pesanteur de s  Pet-Z:p.146(29)
n de notre organisme, qui n'est plus un fait  contestable , appuie par un ensemble de preuve  L.L-Y:p.628(11)
de quarante francs trois heures d'un plaisir  contestable , pris en mauvais air et à grands   Pet-Z:p..69(40)
onnaire public dont l'utilité lui paraissait  contestable .  Dans la situation où elle se tr  F30-2:p1109(42)
e étrange faculté de notre esprit n'est plus  contestable .  L'homme, sous la pression d'un   SMC-6:p.793(35)
e à couper, quand la propriété s'en trouvait  contestable .  Tout autre qu'un ministre d'Éta  Deb-I:p.753(28)
de ce bonheur certain que de succès toujours  contestables  ?  Pour qui vous connaît bien, n  Mem-I:p.195(18)

contestation
la Révolution, le marquis de Simeuse, qu'une  contestation  avait obligé de recourir à ses t  Ten-8:p.564(33)
mi.  Ce fut le moment où Théodose régna sans  contestation  dans cette famille; il avait alo  P.B-8:p.138(35)
ies qui garantissaient les domaines de toute  contestation  future étaient poussées.  Les pe  Lys-9:p1064(28)
ta accorde à Swedenborg une supériorité sans  contestation  possible sur Jacob Boehm aux oeu  PLM-Y:p.504(43)
 des Riceys, un républicain, a inventé cette  contestation  pour courtiser son peuple. »      A.S-I:p.988(.9)
43 à 1844, Gazonal suivit son procès.  Cette  contestation  relative à une question de cours  CSS-7:p1154(35)
z-vous ? dit Pillerault.  Il n'existe aucune  contestation  relativement aux créances.     —  CéB-6:p.280(13)
prit du temps.  Aussi, pour échapper à toute  contestation , ai-je signé cette oeuvre de rén  Lys-9:p.956(39)
 nouvelle venue dont la beauté triompha sans  contestation , non seulement de ses compagnes,  SMC-6:p.463(16)
ait une toilette qui devait lui donner, sans  contestation , une supériorité sur tous les ho  I.P-5:p.675(24)
fin de mieux agir sur son père.     « Quelle  contestation  ? fit-elle.     — Mademoiselle,   A.S-I:p.988(12)
 puisse recueillir ma succession sans aucune  contestation .     — On peut toujours tout con  Pon-7:p.697(31)
on beau-père ?     — Mais il y aurait lieu à  contestation .  D'ailleurs...     — D'ailleurs  CéB-6:p.302(39)
 dans vos conventions, peut donner matière à  contestation .  Or, Mlle Gamard entendant que   CdT-4:p.214(38)
iquides sur lesquelles personne n'élevait de  contestation .  Un mariage pouvait mettre cet   Emp-7:p.922(31)
estamentaires faites en ta faveur sujettes à  contestation ...     « " Le vieux gueux ! " cr  U.M-3:p.915(29)
nsée.     « Ah ! se dit-elle, mon père a des  contestations  à sa terre des Rouxey, j'irai !  A.S-I:p.968(26)
il.     On ne sait si le besoin d'éviter les  contestations  a, plus que l'usage si favorabl  Cho-8:p1115(.7)
, et il fut souvent pris pour arbitre en des  contestations  où son bon sens lui suggérait u  CéB-6:p..68(.8)
 souhaitait se débarrasser des ennuis et des  contestations  que causent les enclaves, avait  Deb-I:p.750(.4)
hets.  Enfin chaque objet donnait lieu à des  contestations  qui dénotaient en Gobseck les p  Gob-2:p1012(34)
t litige, à faire arbitrer immédiatement les  contestations  qui seraient pour lui comme une  Lys-9:p1093(.6)
 paix est le tribunal suprême, et toutes les  contestations  y meurent, surtout depuis la lo  P.B-8:p.126(24)
e la cour une fois rendu, matière à d'autres  contestations , à propos de ce que nous appelo  I.P-5:p.619(30)
ouvent pour arbitre souverain dans certaines  contestations , il réalisait ce mot magnifique  Pay-9:p.223(30)
 frais, surtout si l'on réussit à élever des  contestations .     — Un avoué réussit toujour  HdA-7:p.791(36)
ur acte de société, devaient se porter leurs  contestations .  Les frères Cointet demandaien  I.P-5:p.729(28)
 vente, une procuration régulière, en cas de  contestations .  Tu m'adresseras toutes mes ar  EuG-3:p1127(.4)
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conteste
, que tous les jeunes gens sont anciens sans  conteste .  Son aïeul avait acheté une charge   Fer-5:p.800(22)

contester
 tard, Marguerite, d'abord reine de Navarre,  contesta  la donation quand elle fut reine de   Cat-Y:p.379(11)
es individus de tous les Genres enviaient ou  contestaient  le bonheur d'Octave en convenant  Fir-2:p.151(40)
i par vanité rendit à Paris le titre qu'elle  contestait  à son adorateur, est un homme qui   I.P-5:p.276(.5)
 plus rude ferrailleur judiciaire; mais s'il  contestait  audacieusement le droit d'autrui,   CéB-6:p..72(41)
urellement inventés pour que personne ne les  contestât .  À mon arrivée à Gênes, je reçus u  Hon-2:p.592(39)
e les avait rédigés à ses frais.     « Je ne  conteste  pas les lumières de M. Roguin, vieux  CéB-6:p.110(17)
le de la manière suivante, afin qu’on ne lui  conteste  pas les résultats immenses que donne  PGo-3:p..43(.5)
  — Folle, dit le ministre.     — Je ne vous  conteste  pas sa folie, ne me contestez pas sa  Ser-Y:p.801(31)
mmercial du monde, en Angleterre, où tout se  conteste , où les Chambres pondent mille ou do  MNu-6:p.373(35)
répression; car celui de punition, je le lui  conteste  : réprimer lui suffit, et comporte d  Env-8:p.268(15)
s amis (il était mort, notez ce point !) ont  contesté  mordicus cette circonstance, l'ont t  V.F-4:p.818(.9)
ence de Delille sur Gourdon.  Le mot disque,  contesté  par le positif Brunet, donna matière  Pay-9:p.267(37)
res curés dont l'existence ou le pouvoir est  contesté  par leurs paroissiens, et qui, au li  Béa-2:p.663(12)
Le grade dont je parle ne pouvant pas m'être  contesté , je ne plaide point en ce moment pou  Cho-8:p1127(36)
t à Provins.  Un admirable magnétisme encore  contesté , malgré tant de preuves, agissait su  Pie-4:p..99(16)
l avait su reprendre cent arpents de terrain  contesté , non vendu, et confondu par la Commu  Ten-8:p.547(35)
onstant de ceux qui méditent ne saurait être  contesté .     Cela dit, écoutez une autre thè  Pat-Z:p.299(31)
s qu'à l'ordinaire.  Ce fait ne pouvait être  contesté .  L'on avait vu Brigitte de grand ma  Req-X:p1110(.1)
yait pas encore à cette gloire excessivement  contestée  comme le sont toutes les vraies glo  Rab-4:p.524(37)
avarois pour se maintenir dans la possession  contestée  de ces malheureuses dotations.  Mon  PCh-X:p.126(.6)
 l'ordre de la Légion d'honneur, un peu trop  contestée  depuis dix ans, disent les nouveaux  eba-Z:p.550(37)
 reprit-il.  Quant à l'adoption, elle serait  contestée  et vous auriez, je crois, gain de c  U.M-3:p.844(20)
comme Envoyé de Dieu.  Si sa mission lui fut  contestée  par les incrédules, sa conduite fut  Ser-Y:p.767(37)
jouissait d'une considération d'autant moins  contestée , qu'elle avait un grand nombre de d  eba-Z:p.545(.7)
ttres de change dont la bonté ne me sera pas  contestée .  C'est de l'or en barres.  Monsieu  Gob-2:p.990(36)
el dont jusqu'à présent la qualité n'est pas  contestée  ?     — Si ! si ! dit Fraisier; nou  Pon-7:p.748(15)
 était habituelle.  En effet, les quittances  contestées  se retrouvèrent, et le procès n'eu  L.L-Y:p.636(.8)
rquez bien encore qu’il n’a pas l’impiété de  contester  l’influence des mathématiques sur l  PLM-Y:p.503(10)
le, et respiraient la politesse.  On pouvait  contester  la beauté de cette figure à la fois  RdA-X:p.668(31)
sence; mais je crois que vous auriez tort de  contester  la légalité de cette vente dont les  Gob-2:p.993(15)
 conseillait de profiter de sa position pour  contester  les actes par lesquels le père avai  Rab-4:p.280(31)
a réputation me reste, que m'importe de voir  contester  mes avantages par des rivales ? ell  DdL-5:p.961(35)
fille de haut lieu, et personne n'oserait ni  contester  sa bravoure ni vérifier ses blessur  Mar-X:p1040(17)
trouver de place nulle part, après s'être vu  contester  son état civil dans la zoologie bri  MNu-6:p.345(19)
eur du Roi de manière à ne plus se rien voir  contester , et il était difficultueux et proce  Mus-4:p.648(36)
ne contestation.     — On peut toujours tout  contester , monsieur, dit le notaire, c'est l'  Pon-7:p.697(32)
 petit séminaire, il dédia les deux tableaux  contestés  à la chapelle de la Vierge; mais il  CdT-4:p.243(.7)
ette cheminée ornée des deux fameux tableaux  contestés , une femme par laquelle il avait ét  CdT-4:p.237(.4)
s, ou de ceux dont les droits pouvaient être  contestés .  Comme liquidateur, Gobseck savait  Gob-2:p1009(37)
 manières polies, la piété ne pouvaient être  contestés .  Elle donnait, en recueillant Biro  CdT-4:p.226(29)
voulu vous faire dès que je vous vis.  Ne me  contestez  pas des droits si chèrement conquis  Béa-2:p.840(27)
   — Je ne vous conteste pas sa folie, ne me  contestez  pas sa supériorité.  Cher monsieur   Ser-Y:p.801(31)
cteur Gannal une découverte sublime; nous ne  contestons  pas sa gloire, il a renouvelé les   Pon-7:p.728(17)

conteur
on a créé d'autres moeurs.  Aussi faut-il au  conteur  arabe des talismans, des hasards étra  FdÈ-2:p.263(.1)
cotin de gloire, comme tout le monde; si mon  conteur  avait connu cette aventure, nous poss  eba-Z:p.737(23)
ur le vestiaire de la littérature.  Le vieux  conteur  but une tasse de thé que lui présenta  eba-Z:p.778(37)
s un coin du salon, et là, quelque délicieux  conteur  de société vous fait en une demi-heur  FdÈ-2:p.265(14)
, patient ou courageux des types humains, le  conteur  des drames de la vie intime, l'archéo  AvP-I:p..11(33)
re que parce qu'il vous résiste, répondit le  conteur  en faisant une ironique inclination d  AÉF-3:p.678(.9)
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aconter en a fait l'orateur des veillées, le  conteur  en titre; aussi Gondrin le regarde-t-  Med-9:p.457(.9)
t l'improvisation lui a été communiquée.  Le  conteur  était un vieux marquis émigré, dont l  Phy-Y:p1071(39)
ure. »     Il se fit un grand silence, et le  conteur  lut ce tout petit livre qu'il avait d  Phy-Y:p1132(20)
a scène », dit Desroches.     Sur ce mot, le  conteur  obtint le plus profond silence.     «  HdA-7:p.784(29)
irituel, le joueur inaltérable, le ravissant  conteur  qui faisait les délices d'Alençon ?    V.F-4:p.818(25)
t. Pendant cette benoite pause, la voix d'un  conteur  semble toujours délicieuse à nos sens  Aub-Y:p..91(.4)
utes les soirées.  Ses talents de joueur, de  conteur , d'homme aimable et de bonne compagni  V.F-4:p.816(19)
ur sa victime l'effet d'une douche morale ?   Conteur , égrillard, il fume, il boit.  Il a d  I.G-4:p.562(26)
n manié, fait la puissance de l'acteur et du  conteur , ne m'avait si complètement ensorcelé  AÉF-3:p.675(37)
a Touraine deviennent nécessaires.  L'esprit  conteur , rusé, goguenard, épigrammatique dont  I.G-4:p.575(40)
e que Bianchon avait sa petite réputation de  conteur .     Dans les histoires dont se compo  Mus-4:p.688(.2)
don qu'ils faisaient de leur intelligence au  conteur .  C'était un tableau curieux où éclat  Med-9:p.516(36)
toire privée des nations;     Que les grands  conteurs  (Ésope, Lucien, Boccace, Rabelais, C  Pet-Z:p.107(43)
s grotesques si souvent mis en scène par les  conteurs  allemands et par les poètes de libre  Gam-X:p.470(19)
car, jusqu'à notre époque, les plus célèbres  conteurs  avaient dépensé leur talent à créer   AvP-I:p..10(10)
ence surnaturels.  Quoiqu’il soit permis aux  conteurs  d’avoir une sorte de coquetterie lit  Fer-5:p.789(21)
nements privés ou publics recueillis par les  conteurs  de ces quatre nations, littéraires a  eba-Z:p.813(12)
e de foyer en foyer par les aïeules, par les  conteurs  de jour et de nuit, cette chronique   JCF-X:p.311(28)
unes.  Le bonheur n'a pas d'histoire, et les  conteurs  de tous les pays l'ont si bien compr  SMC-6:p.491(33)
le nom de Salomon se mêle aux récits que les  conteurs  du Thibet et de la Tartarie font sur  PCh-X:p.240(42)
i passa pour une approbation, ainsi les deux  conteurs  furent réduits au silence.     Oscar  Deb-I:p.799(19)
ntier à Florence dans l'édition compacte des  Conteurs  italiens : votre nom, de même que ce  Emp-7:p.897(.8)
r de trouver des noms déjà chers à vos cieux  conteurs  italiens parmi ceux des personnes qu  SMC-6:p.429(14)
riens sérieux, ne se retrouvent que dans les  conteurs , et qui sans eux eussent été perdus.  Cat-Y:p.211(34)
s et qui fait des hommes d'état de délicieux  conteurs , lorsque, comme les princes de Talle  AÉF-3:p.676(40)
et l'habitude de la parole, sont d'adorables  conteurs , quand ils savent conter.  Il n'est   Hon-2:p.546(15)
oment est l'occasion que doivent choisir les  conteurs .  Voici donc ce que raconta le consu  Hon-2:p.531(24)
soirée délicieuse.  La conversation, devenue  conteuse , entraîna dans son cours précipité d  AÉF-3:p.675(39)

contexture
 racine, ou le microscope où il examinait la  contexture  d'une puce, avec une admirable bie  eba-Z:p.528(20)
orante, d'où elle provenait, quelle était la  contexture  des cheveux.  Tout est là, Popinot  CéB-6:p..96(14)
r.  Maintenant, il est possible d'évaluer la  contexture  des Études de moeurs au XIXe siècl  FdÈ-2:p.262(32)
ai jamais tenté d'expliquer l'économie ni la  contexture ; des mâchoires carrées et très app  Cab-4:p.976(30)

Conti
-> quai Conti

d'origine napolitaine, mais né à Marseille.   Conti  a beaucoup d'esprit, il a du talent com  Béa-2:p.717(19)
 lac sur une colline, comme fit le prince de  Conti  à Nointel, ou les vues de la Suisse à C  SMC-6:p.459(42)
 marquise », dit Mlle des Touches en prenant  Conti  à sa droite Vignon à sa gauche, et se r  Béa-2:p.742(36)
 un banc, sous un frêne à rameaux pleureurs,  Conti  causait avec Camille Maupin.  Le trembl  Béa-2:p.820(43)
et Conti, ses espérances s'envolèrent.     «  Conti  chante trop bien », dit-il à des Lupeau  I.P-5:p.488(35)
 bonheur que lui causait la vue de Béatrix.   Conti  cherchait dans les yeux de la marquise   Béa-2:p.746(.3)
es qu'engendre toujours le café, Vignon pria  Conti  de chanter un morceau.  Mlle des Touche  Béa-2:p.746(20)
ésespoir de Calyste, je n'ai pas conseillé à  Conti  de se marier et je crois avoir été char  Béa-2:p.767(41)
oit qui lui venait d'Angleterre rapporté par  Conti  et placé dans son salon d'en haut.  En   Béa-2:p.707(42)
ait superflue, mais mieux portée peut-être.   Conti  était assez fier de cette ressemblance.  Béa-2:p.741(.9)
uner en or, présent d'un lord mélomane à qui  Conti  fit quelques romances pour lesquelles l  Béa-2:p.873(29)
évint le malheur par un malheur plus grand.   Conti  fut d'un bonheur qui me navra, sa vanit  Béa-2:p.721(36)
absolue en mettant un doigt sur ses lèvres.   Conti  fut d'une excessive gaieté pendant le d  Béa-2:p.823(.2)
ais aimé que lui, qu'elle est vertueuse, que  Conti  fut un amour de tête auquel le coeur et  Béa-2:p.912(15)
n poète, de l'autre la poésie. »     Gennaro  Conti  jeta sur Calyste un regard plein de fla  Béa-2:p.743(21)
e critique, Nucingen le banquier, du Tillet,  Conti  le compositeur, enfin cette légion endi  FdÈ-2:p.319(20)
sans la savoir à Guérande où elle était avec  Conti  le compositeur.  Les apparitions qu'ell  Béa-2:p.700(33)
on de Nucingen, Beaudenord, Philippe Bridau,  Conti  le grand musicien, tout le monde des ar  I.P-5:p.454(24)
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e, à ne rien respecter.  Aussi jeta-t-il sur  Conti  le regard envieux, haineux, sombre et c  Béa-2:p.742(24)
Mme de Rochefide.  Claude Vignon avait dit à  Conti  les motifs de son départ, Béatrix en fu  Béa-2:p.772(13)
chée sous la camaraderie la plus gracieuse.   Conti  n'a pas le courage de son vice, il sour  Béa-2:p.718(20)
artificielles de toute espèce.     « Comment  Conti  n'est-il pas ici ? » demanda tout bas C  Béa-2:p.862(.7)
elle attire le danger.  Mais la fourberie de  Conti  ne sera jamais connue que de sa maîtres  Béa-2:p.718(15)
n dessein, il ne désirait se faire voir ni à  Conti  ni à Claude.  Le jeune homme ralentit a  Béa-2:p.757(37)
ngue-t-on ?  La chère Béatrix est attachée à  Conti  par la fierté, elle est condamnée à l'a  Béa-2:p.732(39)
fant, si la marquise vous aime, elle jettera  Conti  par les fenêtres; mais vous vous condui  Béa-2:p.746(.8)
s qu'il aimait Béatrix.  Mme de Rochefide et  Conti  passaient devant le banc où gisait Caly  Béa-2:p.821(27)
chère Félicité, je partirai demain soir avec  Conti  pour l'Italie, priez-le de faire ses pr  Béa-2:p.721(27)
mante propriété jadis bâtie par le prince de  Conti  pour une dame, et où toutes les recherc  Deb-I:p.754(.4)
 trouverez toutes les aises de la vie, et où  Conti  pourra venir.  Que Calyste me calomnie,  Béa-2:p.801(29)
 rocher comme une statue sur son piédestal.   Conti  put alors voir Calyste abordant Camille  Béa-2:p.758(35)
it les yeux de Calyste et paraissait écouter  Conti  qui semblait badiner.     « Que peuvent  Béa-2:p.821(31)
t à la longue.  Allons, mon cher, supplantez  Conti  qui va chanter avec Camille Maupin.  De  I.P-5:p.488(31)
bien ? » dit Calyste en regardant Béatrix et  Conti  qui venaient, et n'écoutant déjà plus.   Béa-2:p.822(31)
un grand avantage de moins. »     Calyste et  Conti  remontèrent.  Le musicien, sollicité pa  Béa-2:p.826(17)
acun d'un côté du piano.  La voix sublime de  Conti  savait se marier à celle de Félicité.    Béa-2:p.746(29)
 venez ? »     Quand la marquise, Camille et  Conti  se mirent au piano, Calyste se leva dou  Béa-2:p.747(25)
ès les observations de Camille, espérait que  Conti  serait enchanté de cette occasion de qu  Béa-2:p.820(22)
ans le caractère pour changer, et d'ailleurs  Conti  serait là.     — Ah ! dit railleusement  Béa-2:p.733(13)
pour toi. »     La cloche annonça le dîner.   Conti  vint offrir son bras à Camille, Béatrix  Béa-2:p.822(41)
 qui avoua son amour, et c'était tout ce que  Conti  voulait savoir.  Il n'est pas d'homme a  Béa-2:p.825(31)
 une admirable naïveté d'amour-propre.     —  Conti  vous emmène donc ? demanda Camille.      Béa-2:p.823(38)
le.  Tombée en plein mépris par l'abandon de  Conti , Béatrix voulait du moins la gloire que  Béa-2:p.881(24)
résignée à parer cette idole jusqu'au bout.   Conti , comme beaucoup d'artistes, est friand;  Béa-2:p.719(12)
prince de Condé, pair du royaume, marquis de  Conti , comte de Soissons, prince du sang de F  Cat-Y:p.311(42)
sible de me laisser marcher sur le corps par  Conti , de lui donner raison sur moi, dit Béat  Béa-2:p.823(25)
Cassan, bâti pour une maîtresse du prince de  Conti , en tout quatre habitations royales, vi  Pay-9:p..58(28)
ne la marquise n'avait écrit qu'une lettre à  Conti , et ce symptôme d'indifférence n'avait   Béa-2:p.775(43)
il était piqueur de Monseigneur le prince de  Conti , et il lui doit sa fortune.  En ne sort  Epi-8:p.447(35)
 l'autre jour, que Béatrix était partie avec  Conti , j'y ai pensé pendant toute la nuit, re  SdC-6:p.957(43)
min pavé dû à la magnificence des princes de  Conti , jusqu'à L'Isle-Adam, la distance est d  Deb-I:p.735(40)
.  Ces opéras appartiennent ostensiblement à  Conti , l'un des artistes les plus éminents de  Béa-2:p.690(42)
de Bargeton.     La soirée était donnée pour  Conti , le grand compositeur qui possédait l'u  I.P-5:p.534(39)
me avec qui je croyais finir ma vie, Gennaro  Conti , le grand compositeur, d'origine napoli  Béa-2:p.717(18)
et Camille naquit.  Elle revint à Paris avec  Conti , le grand musicien, pour lequel elle fi  Béa-2:p.698(41)
   « Mais moi ! moi, voir les infidélités de  Conti , les dévorer...     — Et pourquoi ne le  Béa-2:p.778(28)
it.     — J'ai pu vous dire que j'écrirais à  Conti , mais le faire ?...  j'en suis incapabl  Béa-2:p.823(33)
avait pas voulu tendre la main à son tyran.   Conti , Mlle des Touches avaient évité les enn  Béa-2:p.868(10)
irons.     — Si vous ne choisissiez pas, dit  Conti , nous ne serions pas si fiers d'être ai  Béa-2:p.745(24)
m'attend, je vous dirai que j'étais fidèle à  Conti , que je l'eusse été jusqu'à la mort, et  Béa-2:p.718(.2)
ois semaines aux Touches, et fut enchanté de  Conti , qui dissimulait sa rage sous une charm  Béa-2:p.826(.2)
débarquer demain la marquise de Rochefide et  Conti , qui sans doute l'accompagne, dit Claud  Béa-2:p.735(27)
les gens chargeaient la voiture de voyage de  Conti , qui, dès l'aurore, comme il l'avait di  Béa-2:p.826(35)
si, te sachant bien des raisons d'abandonner  Conti , redouté-je ton séjour ici.  Ma chère,   Béa-2:p.773(.1)
eune Breton.  Vous connaissez la jalousie de  Conti , s'il savait...     — Et qui le lui dir  Béa-2:p.780(16)
   Quand Lucien entendit Mlle des Touches et  Conti , ses espérances s'envolèrent.     « Con  I.P-5:p.488(33)
fficile de l'emporter sur toi; mais tu aimes  Conti , tu es noble et généreuse, et tu ne me   Béa-2:p.772(.3)
ste foudroyé.     — Vous avez été la dupe de  Conti , vous ne m'avez rien dit, je n'ai pu ri  Béa-2:p.827(13)
    « Oh ! l'adorable coeur ! dit Félicité.   Conti , vous ne recueillerez jamais d'applaudi  Béa-2:p.747(21)
e de qui nous vous avons tant parlé, Gennaro  Conti  », lui dit Camille sans répondre à Vign  Béa-2:p.741(.2)
    — Je joue cartes sur table : j'écrirai à  Conti  », répondit Camille.     Béatrix devint  Béa-2:p.803(10)
intérêt pour lui que pour la satisfaction de  Conti  : elle aperçut dans l'embrasure un visa  Béa-2:p.747(.2)
ide arrive ici.     — Bon ! fit Claude, avec  Conti  ?     — Elle y restera seule, mais il l  Béa-2:p.724(43)
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in, ni repentir.     — Et vous retournerez à  Conti  ?     — Il le faut bien.     — Tu ne se  Béa-2:p.810(39)
mal son rôle.  Coquette, elle eût pu tromper  Conti ; mais aimante, elle fut devinée.  Le ru  Béa-2:p.823(.5)
a Femme abandonnée.  Quittée la première par  Conti ; naturellement elle était devenue une g  Béa-2:p.862(.4)
 de Montcornet, Blondet, Mlle des Touches et  Conti ; puis enfin Lucien de Rubempré pour qui  SMC-6:p.495(36)
 n'avait jamais fait ni pour Calyste ni pour  Conti .     Le lendemain, à l'heure où le jeun  Béa-2:p.937(26)
son prétendu bonheur, accusait la nullité de  Conti .     — Elle sera donc malheureuse ?      SdC-6:p.958(.9)
se avait dû se priver de son fils en suivant  Conti .     — Oh! reprit la vicomtesse, si j'a  Béa-2:p.762(20)
ouches a été enchantée d'être débarrassée de  Conti .  Béatrix n'a pas deviné combien cet ab  SdC-6:p.958(.6)
e en ne se voyant pas seule dans le coeur de  Conti .  Camille avait, à ce sujet, fait plus   Béa-2:p.818(.9)
uitterai les Touches, demain peut-être, avec  Conti .  Certes il s'y passera, quand nous n'y  Béa-2:p.748(31)
er le bras de Calyste et de prendre celui de  Conti .  Cette ignoble transition, impérieusem  Béa-2:p.821(12)
 trembler, et qui fut souvent le triomphe de  Conti .  Jamais il ne fut plus extraordinaire   Béa-2:p.826(22)
e s'apercevait de l'absence de Calyste et de  Conti .  L'artiste était resté à table avec so  Béa-2:p.824(16)
, mais encore il était abasourdi du génie de  Conti .  Malgré ce que Camille Maupin lui avai  Béa-2:p.747(.9)
t, je voulus observer les détours que ferait  Conti .  Mon pauvre enfant, je vis en une sema  Béa-2:p.719(31)
ès de laquelle je pouvais être seule et sans  Conti .  Ne sera-ce pas pour vous aussi un pla  Béa-2:p.728(32)
sît à L'Isle-Adam était celle des princes de  Conti .  Pierrotin et son collègue régnaient d  Deb-I:p.736(.6)
ssi mauvais génie, à un homme aussi faux que  Conti .  Plus d'une fois elle n'avait pas ferm  Béa-2:p.818(.6)
nvoler à quelques lieues de Paris, auprès de  Conti .  Que deviendrez-vous alors ?     — Je   Béa-2:p.768(27)
ez Camille une intention de vengeance contre  Conti .  Tout le passé de ces deux ans agissai  Béa-2:p.798(28)
e et tendre, elle n'eût pas cette nuit suivi  Conti . »     Camille parla longtemps et très   Béa-2:p.828(.8)

contigu
t Albert Savaron se promenant dans le jardin  contigu  à celui de l'hôtel de Rupt.     « Que  A.S-I:p.932(.7)
on et de deux chambres à coucher.  Un office  contigu  à l'antichambre, et qui communiquait   Pon-7:p.620(35)
avant midi. »     La Chapelle est le village  contigu  à la barrière Saint-Denis.     Tous c  Deb-I:p.775(19)
et de toilette où l'on allait par le cabinet  contigu  à la chambre.     Debout dans la vast  Cat-Y:p.274(23)
le classer; mais il le suivit dans le jardin  contigu  à la salle et qui longe le quai jadis  CSS-7:p1198(13)
ne en l'attirant dans un cabinet de toilette  contigu  à sa chambre et qui était éclairé par  Cho-8:p1183(15)
ermission de convertir en atelier le grenier  contigu  à sa mansarde, et la Descoings lui do  Rab-4:p.299(.6)
t-Vallier s'était jadis établi dans un hôtel  contigu  au logis de ce maître Cornélius.  La   M.C-Y:p..27(17)
voir son sort, qui se décidait dans un hôtel  contigu  au ministère des Finances, et dont la  Rab-4:p.338(38)
eur eut des égards pour lui, dans un cabanon  contigu  aux Pistoles.     Généralement, les p  SMC-6:p.715(20)
ans sa chambre, ouvrit la porte d'un cabinet  contigu  dont le jour venait d'un châssis à ta  I.P-5:p.625(17)
ne de Limoges.  Ève couchait dans un cabinet  contigu  qui contenait un lit étroit, une viei  I.P-5:p.183(19)
de la maison.  Mme Grandet avait une chambre  contiguë  à celle d'Eugénie, chez qui l'on ent  EuG-3:p1070(34)
les avaient toujours couché dans une chambre  contiguë  à celle de la comtesse de Granville   FdÈ-2:p.276(.8)
it en soie bleue, dans une chambre élégante,  contiguë  à celle où, deux nuits auparavant, a  MNu-6:p.359(22)
hez lui, il m'a reçu dans sa chambre qui est  contiguë  à cette bibliothèque, et a souri de   A.S-I:p.929(.7)
saient le goût du siècle de Louis XIV, était  contiguë  à cette espèce d'antichambre où se t  Env-8:p.239(.7)
ond, sur une forêt dépendant de Rosembray et  contiguë  à deux forêts, l'une à l'État, l'aut  M.M-I:p.696(13)
 l'on avait dressé le lit de François II est  contiguë  à la grande salle du Bailliage.  Ell  Cat-Y:p.322(42)
t homme un marais et une maison de maraîcher  contiguë  à la loge du concierge de la rue Sai  Hon-2:p.556(.9)
 rôti sans avoir eu de voisins dans la pièce  contiguë  à la nôtre, où nous n'entendions que  MNu-6:p.329(23)
ses gémissements qui partaient de sa chambre  contiguë  à la salle à manger.  À travers la t  Lys-9:p1025(13)
 devaient coucher les deux sous-aides, était  contiguë  à la salle commune, et se trouvait s  Aub-Y:p..99(23)
 et arrivent par des couloirs dans une pièce  contiguë  à la salle où siège la fameuse Sixiè  SMC-6:p.711(16)
fille paisiblement endormie dans une chambre  contiguë  à la sienne, et dont la porte donnai  CéB-6:p..39(16)
rétabli, le docteur acheta une petite maison  contiguë  à la sienne, et l'abattit ainsi que   U.M-3:p.903(19)
e comte était arrivé dans une longue galerie  contiguë  à sa chambre, et qui occupait l'aile  EnM-X:p.879(17)
cipline sévère, il me logea dans une chambre  contiguë  à son cabinet; je me couchais des ne  PCh-X:p.121(.6)
ier; mais Mme Chambrier était dans une pièce  contigué  à son salon à presser ses deux fille  eba-Z:p.454(11)
es et des chaises que remuait, dans la pièce  contiguë  au parloir, un domestique occupé à s  RdA-X:p.669(11)
, fermée par une grande porte-fenêtre, était  contiguë  au perron de pierre, ornement de la   Med-9:p.412(35)
pendant un moment dans une chambre à coucher  contiguë  au salon où attendait Minoret, dont   U.M-3:p.827(18)
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 châle. »     Adélaïde alla dans une chambre  contiguë  au salon où sans doute elle couchait  Bou-I:p.424(.3)
ant moi pour m'ouvrir la porte de la chambre  contiguë  au salon, chambre sacrée où je n'éta  Lys-9:p1072(36)
lette.  La salle à manger était latéralement  contiguë  au salon.  Deux chambres de domestiq  Bet-7:p.202(.4)
 forme fabrique dans le paysage, et elle est  contiguë  aux murs du parc de ma fille.  On po  Pon-7:p.693(28)
t Lucien.     Carlos se cacha dans une pièce  contiguë , et par la fente de la porte il vit   SMC-6:p.641(.6)
e compariez à la salle à manger, qui lui est  contiguë , vous trouveriez ce salon élégant et  PGo-3:p..53(31)
ait ensuite, et la chambre à coucher y était  contiguë .  Quatre chaises en bois de chêne co  Cat-Y:p.346(39)
palier.     « Voici, monsieur, deux chambres  contiguës  et très propres qui donnent sur le   Env-8:p.331(12)
les affinités sont liées par des similitudes  contiguës , et la vie des mondes est attirée v  Ser-Y:p.827(.6)
 celle de sa femme.  Ces deux pièces étaient  contiguës .  Heureusement, Julie fit un signe   F30-2:p1100(11)
à prendre.  La plupart de ces hommes sont si  contigus  à la Politique, qu'ils finissent par  MNu-6:p.340(.5)
rché pour acheter deux cents arpents de bois  contigus  à son parc, qu'il voulait entourer d  Aba-2:p.467(18)
le lui fit employer à l'acquisition de biens  contigus  au Prébaudet, et rendit ainsi ce dom  V.F-4:p.926(25)
illant à travers les arbres des deux jardins  contigus , une fenêtre illuminée qu'elle avait  A.S-I:p.930(36)

continence
pas, dira toujours la dévote, rester dans la  continence  comme les prêtres ? »     D'accord  Phy-Y:p.946(.6)
t naturel nécessitées par la société; que la  continence  est le grand point de la professio  Phy-Y:p.946(10)
es de Paris, lassé de misère, harcelé par sa  continence  forcée, fatigué de sa vie monacale  I.P-5:p.402(12)
 je fus encouragé dans ma retenue et dans ma  continence  par des sentiments nobles, néanmoi  PCh-X:p.142(.2)
e et aux prodigalités duquel j'apportais une  continence  sévère, de cet amour qui a des bea  Lys-9:p1145(36)
es.  La robe blanche exprime la sobriété, la  continence , la pureté qui prolongent la vie e  eba-Z:p.743(.6)
us pieuse femme ne s'y moquent-ils pas de la  continence  ?  Enfin cette grande ville paraît  Med-9:p.542(36)

continent
Notre industrie combat contre l'industrie du  continent  à coups de malheurs, comme sous l'E  CSS-7:p1178(11)
ons religieuses de la péninsule et celles du  continent  aient été presque toutes détruites   DdL-5:p.905(.9)
aises et quelques maisons aristocratiques du  continent  au représentant de l'arbre généalog  Bal-I:p.131(28)
 d'une lady; le lendemain, elle part pour le  continent  avec un captain quelconque, et ne p  Pet-Z:p..62(25)
t magique.  Non seulement la France, mais le  continent  fut pavoisé d'affiches jaunes, roug  CéB-6:p..64(32)
e sel, et le petit bras de mer qui sépare du  continent  l'île du Croisic.  Quoique géograph  Béa-2:p.701(37)
un de ces voyageurs qui se trouvèrent sur le  continent  lorsque Napoléon arrêta tous les An  F30-2:p1055(25)
les où se forgent les troubles politiques du  continent  seraient deux provinces françaises   I.P-5:p.696(23)
ie religieuse.  Cependant, il se voit sur le  continent  un grand nombre de ces maisons magn  DdL-5:p.905(30)
ous retrouverez les choses.  Partout, sur le  continent , dans les îles, en Europe, dans les  eba-Z:p.389(15)
es masses.     La paix régnait encore sur le  continent , et l'admiration pour l'Empereur ét  Ten-8:p.640(22)
e leur pays aux étrangers.  Jetée au bout du  continent , Guérande ne mène donc à rien et pe  Béa-2:p.641(32)
aient dû plaire à toutes les âmes tendres du  continent  ?  Les femmes délicates condamnent   Phy-Y:p1076(34)
urs familles illustres de l'Angleterre et du  continent ; ce qui lui prêtait une instruction  CdM-3:p.543(17)
ent parlant, vis-à-vis des autres princes du  continent .     Les personnes de la société di  SdC-6:p.950(39)
avanes après le parc, dernière végétation du  continent .  Ces tristes carrés d'eau saumâtre  Béa-2:p.705(25)
une comète le fait tourner sur son axe : les  continents  deviennent alors le fond des mers,  Ser-Y:p.784(.2)
de qui rêve, et que les mers deviendront des  continents , les Français de ce temps-là trouv  Pay-9:p..62(25)

continental
 ducats auxquels les événements de la guerre  continentale  avaient donné de la valeur.  Cen  RdA-X:p.745(36)
 pontifes; mais si veut l'Église.  La guerre  continentale  empêcha le jeune de Marsay de co  FYO-5:p1056(30)
ru compromettre les intérêts de la politique  continentale .  Le jeune captif qui promenait   F30-2:p1055(34)
gers et des alliances de toutes les familles  continentales .  De Marsay convainquit Maxime   Dep-8:p.806(.4)

contingent
ù, revenus de leur étonnement, les hommes du  contingent  auraient pu s'entendre avec les Ch  Cho-8:p.911(16)
, ses habitants avaient cessé d'envoyer leur  contingent  aux Assises.  Ce changement fut at  CdV-9:p.686(11)
e les parts.  Chaque Chouan reçut de lui son  contingent  avec une telle exactitude, que ce   Cho-8:p.951(40)
omité, chacun versa dans la conversation son  contingent  d'épigrammes sur les diverses figu  Mus-4:p.721(12)
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leines, si Dieu le permet.  Ayez réuni votre  contingent  dans l'espace de trois jours.  Si   Rab-4:p.432(40)
'admirait passer, parce que chacun avait son  contingent  dans la victoire, parfaitement con  Med-9:p.529(19)
Cérizet, je suis orphelin, je fais partie du  contingent  de l'année prochaine, et, si je to  I.P-5:p.568(13)
 si complètement.     Cette colonne était le  contingent  péniblement obtenu du district de   Cho-8:p.909(.5)
douloureux de la question, car il est un des  contingents  antérieurs du résultat définitif   CdV-9:p.796(41)
 la propriété du brevet ainsi que les futurs  contingents  de son exploitation, comme indemn  I.P-5:p.729(30)
esures particulières relativement aux légers  contingents  dus en vertu de l'article qui aut  Cho-8:p.909(36)
l'amour un don de seconde vue sur les futurs  contingents , elles les flaire, elle les press  I.P-5:p.137(23)
 voulut essayer d'arracher à la Bretagne ses  contingents , et surtout celui de Fougères, l'  Cho-8:p.910(22)
 hypothéquant ainsi mes dettes sur de futurs  contingents , il donna ma pratique à son taill  PCh-X:p.172(15)
u'il vit accourir au district une partie des  contingents , il soupçonna quelque motif secre  Cho-8:p.910(35)

continu
 Valois.     Alençon fut témoin d'un suicide  continu  bien autrement pitoyable, car Athanas  V.F-4:p.921(.6)
s, qui s'étaient convertis en un grognement,  continu  comme le râle d'un mourant, recommenc  Cho-8:p1083(.1)
de vivre dans treize coeurs; puis le bonheur  continu  d’avoir un secret de haine en face de  Fer-5:p.791(39)
at tourmenté, dans les yeux surtout ! le feu  continu  d'un unique amour, la sagacité du pen  I.P-5:p.145(.2)
mprimaient la discipline sévère et le labeur  continu  de cette vie.  Le marchand de biens,   Deb-I:p.845(31)
ette douce égalité de sentiments, ce partage  continu  de la vie et cette certitude de plair  M.M-I:p.662(40)
ystématique, ni affrontée par un déploiement  continu  de ses forces.  Lâche en pensée, hard  CdM-3:p.528(17)
ruit du développement laborieux, progressif,  continu  de toutes les propriétés naturelles a  Ser-Y:p.847(32)
ctacles, qui font de ses boulevards un drame  continu  joué gratis par les Français, au prof  Pon-7:p.487(.7)
s dans la vie, ne viennent pas du dévouement  continu  par lequel deux hommes se disent perp  Pon-7:p.527(37)
ment où David parlait, l'existence du papier  continu  paraissait une chimère en France, quo  I.P-5:p.219(34)
aie publique.  Expliquons d'abord le bonheur  continu  qu'il trouvait à dormir sous son toit  Pay-9:p.238(.2)
ingénieur reconnut alors l'existence du banc  continu  signalé par Farrabesche, et qui forma  CdV-9:p.825(35)
à ces précieuses qualités, joigne le vouloir  continu , la pertinacité du maréchal battant s  Med-9:p.430(38)
    Ce bonheur, c'est la volonté, le travail  continu , le mépris de la renommée obtenue fac  Pet-Z:p.109(26)
auvre être qui, pour salaire d'un dévouement  continu , lui jetait l'amour égoïste des maris  F30-2:p1073(32)
ces fruits d'un sang échauffé par un travail  continu , par les inquiétudes, par la rage du   CdV-9:p.660(29)
ez trahie après trois ans d'un amour absolu,  continu , pour la maîtresse de votre beau-père  Bet-7:p.278(35)
res créatures y trouvaient un bonheur plein,  continu , sans angoisses.  Malgré ses bonnes p  PGo-3:p.262(15)
ait venir les machines à fabriquer le papier  continu , tout en laissant croire que ces mach  I.P-5:p.728(16)
créatrices à commandement, que l'amour n'est  continu .     Cette habitude de la création, c  Bet-7:p.242(12)
ner la surprise qu'inspirait un caractère si  continu .  À la vue de tout être vivant qui s'  CdV-9:p.732(38)
 la puissance exhilarante de cet encensement  continu .  L'hiver, ce salon bien chauffé, bie  Pay-9:p.260(22)
r une modestie cénobitique et par un travail  continu .  Laissez-moi vous peindre en peu de   Hon-2:p.533(.4)
ens de province, habitués par leur cohérence  continue  aux ruses de la vie monacale.  La pe  Cab-4:p1050(39)
ait dès le milieu du jardin, comme une basse  continue  brodée des éclats de rire des filles  I.P-5:p.360(40)
 noyé dans les ondes de la prière, la prière  continue  d'un muet désespoir.  Ce pêcheur, ce  DBM-X:p1169(37)
propre solide et bien entendu, l'attestation  continue  d'une supériorité réelle, l'amour-pr  EuG-3:p1104(37)
quante ans bientôt nous assistons à la ruine  continue  de toutes les distinctions sociales,  AÉF-3:p.689(.6)
es avoués cachent la froideur et l'attention  continue  des diplomates.     « Un petit parad  CdM-3:p.573(14)
fils pour le père.  Heureusement l'élévation  continue  des loyers, la beauté de la situatio  Bet-7:p.366(40)
lé, quelle complicité fut plus connexe, plus  continue  que la leur ? ils ont constamment fo  Env-8:p.303(32)
rs transports, je l'attends à cette égale et  continue  sensation de bonheur que doit donner  Mem-I:p.258(.4)
Adolphe l'appréhension d'une scène à demande  continue , a senti sa haine de côté gauche red  Pet-Z:p.169(.8)
La naïveté de beaucoup d'Allemands n'est pas  continue , elle a cessé; celle qui leur est re  Pon-7:p.497(10)
corps n'ont été remarquables par une énergie  continue , par une activité créatrice.  Charle  Béa-2:p.723(.9)
bres : vous n’en soutiendriez pas la lecture  continue .     Si cette explication, utile pou  Cab-4:p.964(20)
l'homme voisin de la Nature, cette cause est  continue .  La cousine Bette, la sauvage Lorra  Bet-7:p..86(18)
amour entonnés pour célébrer des jouissances  continues , exclamations arrachées par la beau  PLM-Y:p.505(41)
nveloppe dans les crêpes d'un deuil à larmes  continues .  Cette seconde fois, Adolphe reste  Pet-Z:p..98(.9)
ndent pour soutenir des luttes écrasantes et  continues .  Si vous observez avec soin les be  SdC-6:p.978(21)
beauté que les travaux des champs, les soins  continus  du ménage, le hâle, le manque de soi  CdV-9:p.827(40)
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illée, à ce paisible intérieur.  Ces travaux  continus  et gaiement supportés attestaient un  PCh-X:p.162(17)
ans les mêmes lieux où des murmures égaux et  continus  n'avaient rien de distinctible.  À q  Fer-5:p.857(.6)
habitués à cette vie étrange, à ces plaisirs  continus , à cet entraînement d'artiste qui fa  Sar-6:p1068(42)
 vieilles toiles.  Après sept ans de travaux  continus , Fougères parvint à composer, à exéc  PGr-6:p1099(34)
nt aux souffrances de la vie par des travaux  continus , par une discipline presque claustra  RdA-X:p.739(33)
le plante, un seul animal, mais des rapports  continus .  En effet, toutes les affinités son  Ser-Y:p.827(.5)
-Ange, en étouffa l'énergie sous des travaux  continus .  Il réussit à maintenir dans de jus  Sar-6:p1058(36)
ui remuaient chaudement le coeur, des drames  continus.      La vieille demoiselle Michonnea  PGo-3:p..57(32)

continuateur
-chute de Voltaire, attaqué par Geoffroy, le  continuateur  de Fréron.  Il pensait donc à la  U.M-3:p.786(20)
ilitation de Robespierre, considéré comme le  continuateur  de Jésus-Christ.     Le dernier   Emp-7:p.987(38)
puis 1820; les belles recherches de Gall, le  continuateur  de Lavater; tous ceux qui, depui  AvP-I:p..17(.6)
 la transmission de nos sentiments.  Quelque  continuateur  des sciences occultes prouvera q  Phy-Y:p1161(.2)
te.     *     Le père et la société sont les  continuateurs  de la mère.     *     Vouloir b  eba-Z:p.842(12)

continuation
e M. de Balzac exigeait, pour nous donner la  continuation  d’Eugénie Grandet, l’énorme somm  Lys-9:p.950(32)
 sommes énormes.  Des fêtes brillantes et la  continuation  d'un train royal entretenaient l  CdM-3:p.539(21)
stocratie moderne; il leur manquait aussi la  continuation  de l'historique, cette renommée   Cab-4:p.983(16)
n’était qu’une indication.  Pierrette est la  continuation  de la peinture du célibataire, r  Pie-4:p..22(11)
 naître, une suite d'années heureuses, et la  continuation  de la santé dont vous jouissez ?  EuG-3:p1048(32)
ant donné une somme assez importante pour la  continuation  de leurs contrats, le sieur Jean  Int-3:p.444(43)
r au visage, que tu ne t'opposerais pas à la  continuation  de notre noble race.     — Vous   EnM-X:p.958(35)
 Par un caprice qui n'était peut-être que la  continuation  de ses anciens procédés, quoiqu'  V.F-4:p.859(.6)
de sa personne, ce qui, chez elle, était une  continuation  de son culte; mais encore elle l  P.B-8:p..32(28)
es personnes de ta famille et te souhaite la  continuation  de tes prospérités.  Adieu, cher  CéB-6:p.255(33)
ffet d'un saint repentir, et aussi comme une  continuation  de votre amour : l'amour ne fut-  Lys-9:p1215(.1)

continuel
le et l'artiste.  Une chaleur étouffante, le  continuel  aspect des plus brillantes toilette  MCh-I:p..56(.7)
aillant ne passe impunément de son bavardage  continuel  au silence, et de son activité pari  Pie-4:p..50(42)
 regard par leurs inconvénients, mêlaient au  continuel  bruissement particulier aux forêts   Pay-9:p.191(13)
eur amour.  Entre eux il existait un échange  continuel  de sensations si douces, qu'ils ne   Bou-I:p.433(32)
tout ministère eût compté sur le dérangement  continuel  des affaires de Raoul.  Tôt ou tard  FdÈ-2:p.303(39)
e rien n'avait pu réprimer, et le frottement  continuel  des deux os produisait un bruit aff  L.L-Y:p.682(15)
vilisation est impossible sans le frottement  continuel  des esprits et des intérêts.  L'Ukr  Bet-7:p.255(24)
et laissé triompher les mauvaises par le jeu  continuel  des passions, par l'abus des jouiss  Med-9:p.550(21)
lui, avec cette ardeur qui comporte un éloge  continuel  des qualités et des beautés d'une f  RdA-X:p.680(.9)
ouvement général; insensiblement, le tableau  continuel  du vice heureux et de la vertu pers  Med-9:p.545(.7)
eux du dernier bien; il y avait entre eux un  continuel  échange de petits services, il leur  Emp-7:p.924(11)
grises.  Ces hauteurs offraient un spectacle  continuel  et changeant comme les reflets iris  PCh-X:p.278(.5)
ommé les compositeurs des Singes, à cause du  continuel  exercice que font ces messieurs pou  I.P-5:p.124(24)
se fit plus belle, son esprit se raviva.  Ce  continuel  feu de joie était un secret entre n  Lys-9:p1133(.2)
ous les glaces de ces Alpes entassées par un  continuel  hiver.  Lorsque, courbé sous le poi  Lys-9:p1028(19)
de province, mais éclairé par les reflets du  continuel  incendie parisien, sa médiocrité, s  P.B-8:p..52(11)
i voyait dans Jésus un infaillible époux, un  continuel  mariage.  Mais Gabrielle se livrait  EnM-X:p.930(.8)
r en deux mots.  Le Capital anglais, par son  continuel  mouvement a créé pour dix milliards  CdV-9:p.822(22)
t pas sa misère ou ses malheurs.  Malgré son  continuel  oubli du présent, si Balthazar Claë  RdA-X:p.672(23)
gadier de gendarmerie.  Enfin, ma vie est un  continuel  paroxysme de terreurs, de joies, de  Hon-2:p.554(27)
ité ! voilà tout.  La vie du poète est un si  continuel  sacrifice qu'il lui faut une organi  M.M-I:p.551(.9)
ible seulement aux yeux de sa mère, était un  continuel  sujet d'admonestation.     « Rosali  A.S-I:p.925(27)
il tout épuisé.  La lettre était un non-sens  continuel , et il fallait en avoir la clef pou  Fer-5:p.862(41)
ublicains n'offrit aucun interruption et fut  continuel , impitoyable.  Les victimes ne jetè  Cho-8:p1209(24)
oyer les crêtes des murs, exiger un balayage  continuel , ne jamais laisser les rideaux de c  V.F-4:p.848(25)
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mélancoliques et dont la vie est un carnaval  continuel , vous auriez pu trouver au dénoueme  M.M-I:p.523(.8)
ues jours après, sujette à un tressaillement  continuel ; car, ce premier moment passé, la n  Bet-7:p.315(19)
t pas un poète, ce garçon-là, c'est un roman  continuel .     — En poste, disait Ève, et où   I.P-5:p.717(16)
 sur ce front neigeux !  C'était un qui-vive  continuel .  Je tombai donc sous le despotisme  Lys-9:p1018(39)
u travail, avait fini par devenir un travail  continuel .  Le comte se levait dès quatre heu  Deb-I:p.748(16)
onde indifférence, et la politesse un mépris  continuel .  On n'y aime jamais autrui.  Des s  FYO-5:p1051(12)
s elle fut très heureusement secondée par la  continuelle  absence de son mari.  S'il était   Mar-X:p1083(11)
  Jusqu'à son mariage, sa vie fut une guerre  continuelle  comme celle de...  Lousteau, dit-  HdA-7:p.779(40)
it au physique, soit au moral, une privation  continuelle  d'air, de mouvement, de gaieté, n  L.L-Y:p.608(32)
ur terrain.  Cette vie creuse, cette attente  continuelle  d'un plaisir qui n'arrive jamais,  FYO-5:p1051(24)
rianna ne s'altère-t-elle point à l'audition  continuelle  de ces effroyables discordances ?  Gam-X:p.494(32)
Napoléon.  Modeste remarqua la préoccupation  continuelle  de l'homme d'esprit cherchant une  M.M-I:p.707(.1)
le du monde, vous a tant plu par l'agitation  continuelle  de ses esprits, il a été si bien   Emp-7:p.898(11)
parente bêtise était produite par la tension  continuelle  de son esprit : il allait de la D  Emp-7:p.978(19)
étuel que j'ai eu de moi-même et cette étude  continuelle  de ton bonheur dont jamais l'inte  Aba-2:p.497(.9)
usant une perpétuelle vigilance, une entente  continuelle  de toutes mes fortunes; cette let  Lys-9:p1889(27)
salon, il bornait son rôle à une observation  continuelle  des désirs des femmes.     « Vous  Bet-7:p..98(18)
voyage; mais il est à croire que la présence  continuelle  des gens le rendit fort maussade   I.P-5:p.256(.7)
.  Mais les autres sont armés d'une défiance  continuelle  des hommes qu'ils estiment à leur  FYO-5:p1061(23)
ais assez pour eux.  Ma vie fut dès lors une  continuelle  douleur que j'aimais.  En sentant  Lys-9:p1217(28)
 enveloppe.  La sculpture est la réalisation  continuelle  du fait qui s'est appelé pour la   Bet-7:p.246(.3)
es.  Ce n'est pas tout.  Il existe une lutte  continuelle  entre les maîtres et les écoliers  L.L-Y:p.611(16)
r les mauvais traitements, une concentration  continuelle  exigée par sa vie contemplative,   L.L-Y:p.638(36)
ne nature accablée de travail, une pensée en  continuelle  fermentation.  Sa physionomie jés  I.P-5:p.573(.5)
ilencieuse retraite où vivait Angélique.  La  continuelle  habitation des brillants salons d  DFa-2:p..51(14)
.  Les moeurs italiennes comportent donc une  continuelle  jouissance et entraînent une étud  Mas-X:p.570(12)
lles représentations des mêmes effets, et la  continuelle  méconnaissance du conseil que don  Mus-4:p.645(.5)
'un des plus délicieux accompagnements de la  continuelle  mélodie que chante la nature.  Ce  Pay-9:p.191(16)
 égale à l'homme qu'en faisant de sa vie une  continuelle  offrande, comme celle de l'homme   Béa-2:p.841(29)
fille, se l'attachait insensiblement par une  continuelle  patience, et la dirigeait d'autan  CdT-4:p.194(23)
égoïsme et la chaleur excessive d'une extase  continuelle  produisent sans doute dans le coe  M.M-I:p.662(27)
 il naît du contact produit par une intimité  continuelle  qui n'existe point entre deux jeu  CdM-3:p.547(24)
 et voit tout, dont la vanité blasée par une  continuelle  satisfaction répand sur sa physio  AÉF-3:p.694(13)
r son silence, et le trouvant convié par une  continuelle  soif d'argent au travail; jalouse  Mem-I:p.394(10)
 », reprit-elle.     Quoique ce dût être une  continuelle  torture d'âme pour l'amant, il co  Mas-X:p.565(20)
 sa dépendance, la maintint dans une ivresse  continuelle , à coups de fêtes.  Ces événement  Mus-4:p.751(23)
orait son mari, elle vivait dans une attente  continuelle , et demeurait comme morte pendant  RdA-X:p.731(.3)
uis resta plongé dans une somnolence presque  continuelle , et ne me reconnut plus.  À Paris  L.L-Y:p.679(13)
ossible de ne pas voir, dans cette fécondité  continuelle , l'influence d'une rivale qui vou  Cat-Y:p.194(41)
les unirent ou les désunirent par une guerre  continuelle , le mot de Marana servit à exprim  Mar-X:p1047(18)
tes inconnues, qui font de ma vie une guerre  continuelle , m’avait endurci.  Au lieu de fai  Lys-9:p.921(.4)
piacée qui m'entretienne dans une somnolence  continuelle , sans que l'emploi constant de ce  PCh-X:p.288(19)
voix, cette voix musicale, était une caresse  continuelle , ses discours témoignaient d'une   Lys-9:p1188(19)
quence des actions dévouées, à une cohérence  continuelle , sublimes harmonies de la jeuness  RdA-X:p.764(22)
n dans une affaire qui réclame une attention  continuelle , une observation minutieuse, des   Rab-4:p.452(13)
 son fils.  Cette toilette était une caresse  continuelle ; elle donnait à cette tête chérie  EnM-X:p.903(.3)
 à moitié, système qui veut une surveillance  continuelle .  Il faut vendre soi-même ses gra  Lys-9:p1032(22)
out genre qui le jetait dans une dissipation  continuelle .  Intrépide chasseur de grisettes  Emp-7:p.975(39)
 mes sentiments et me jette dans une torpeur  continuelle .  Je suis sans voix pour me plain  F30-2:p1066(12)
ent cette fatale matinée dans une occupation  continuelle .  Semblable aux animaux carnassie  M.C-Y:p..71(10)
es grands soins de la vie, par leur activité  continuelle .  Tout amour vrai devient, chez l  Pay-9:p.196(10)
re intolérable : j'entendis ces criailleries  continuelles  à propos de rien, ces plaintes s  Lys-9:p1050(25)
nt augmenté de 1791 à 1815, sans compter les  continuelles  acquisitions de Mlle Laguerre.    Pay-9:p.131(24)
tinrent les artisans et la bourgeoisie en de  continuelles  alarmes.     Ce chef fut un cert  Rab-4:p.366(40)
milles, qui depuis quatre ans vivaient en de  continuelles  alternatives, se croyant tantôt   U.M-3:p.911(.1)
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tes, ridée par la réflexion et aussi par les  continuelles  contractions familières aux gens  U.M-3:p.797(.3)
t; le comte trouva des textes à ses plaintes  continuelles  dans le peu de reconnaissance de  Lys-9:p1070(30)
er que le bonheur.  Et, encore, les gâteries  continuelles  de la mère, qui mourut un an apr  Emp-7:p.900(21)
oeur des Bourgeoisies, afin de compenser ses  continuelles  défaites sur les champs de batai  Cat-Y:p.253(28)
 les bons bourgeois finirent par prendre ces  continuelles  dissonances pour de la préoccupa  CéB-6:p.148(29)
es inégalités de caractère qui produisent de  continuelles  dissonances; ils privent ainsi l  RdA-X:p.679(.1)
ment; elle s'était accoutumée à cette vie de  continuelles  émotions, à ce courant rapide où  Mus-4:p.752(15)
la classe lettrée à cause des disproportions  continuelles  entre l'intelligence et le carac  I.P-5:p.687(.6)
 sous la Restauration, temps de transactions  continuelles  entre les hommes, entre les chos  Emp-7:p.920(20)
 pourquoi, mais j'étais le sujet de disputes  continuelles  entre mon père et ma mère...      Bet-7:p.440(16)
ux regards curieux du monde, après ces fêtes  continuelles  entremêlées des folies secrètes   CdM-3:p.635(24)
ous les soirs, des panoramas renaissants, de  continuelles  expositions de chefs-d'oeuvre, d  Ga2-7:p.847(27)
s condamnée à la fausseté; le monde exige de  continuelles  grimaces, et sous peine d'opprob  F30-2:p1115(.4)
esse, de galanterie, quoique déchirée par de  continuelles  guerres intestines, et quoiqu'el  Cat-Y:p.179(29)
, très ridé par sa vie campagnarde et par de  continuelles  inquiétudes, était plat et sans   Ten-8:p.543(11)
aits avaient été démesurément grossis par de  continuelles  ivresses, paraissait cyclopéenne  Pay-9:p..99(15)
  Un souvenir, bien vif encore, mais que les  continuelles  jouissances de la vie parisienne  I.P-5:p.454(.2)
onnut-il qu'il ne pouvait pas vivre sans ces  continuelles  jouissances.  L'idée du suicide   Rab-4:p.317(29)
ffroi de ses employés auxquels il faisait de  continuelles  observations, il exigeait les po  Emp-7:p.941(.1)
rtu, ses privations excessives deviennent de  continuelles  offrandes, elle a enfin la grand  Béa-2:p.665(23)
s désastres en amour et une vie de débauches  continuelles  par un teint couperosé, par des   Deb-I:p.880(23)
er un affreux cilice de crin qui lui fait de  continuelles  piqûres sur la peau ! »     Cett  CdV-9:p.849(19)
érobait au monde ses oeuvres de charité, ses  continuelles  prières et ses mortifications; i  V.F-4:p.861(14)
ri par l'arsenic provenait des indiscrétions  continuelles  que subissait la femme dans le m  Pet-Z:p.133(10)
cité, faisait d'immenses progrès, malgré les  continuelles  railleries de la science parisie  U.M-3:p.824(.1)
ur du Prébaudet, l'abbé de Sponde éprouva de  continuelles  souffrances qu'il refoula dans s  V.F-4:p.923(.5)
mme une statue de l'Étonnement, à propos des  continuelles  surprises que Paris offre aux ét  Mus-4:p.752(18)
munique je ne sais quoi d'esclave.  Mais ces  continuelles  tourmentes m'habituèrent à déplo  Lys-9:p.971(20)
s, par mes jalousies hors de propos, par mes  continuelles  tracasseries.  Mon amour était d  Mem-I:p.356(37)
'âme, sans cesse maculée par de honteuses et  continuelles  transactions, s'amoindrit, le re  SMC-6:p.437(12)
soeur, Modeste s'était jetée en des lectures  continuelles , à s'en rendre idiote. Élevée à   M.M-I:p.504(43)
 et se moquait des hommes au milieu de fêtes  continuelles , comme Ninon.  Elle menait tour   M.M-I:p.506(15)
mariage, sa femme fut en proie à des transes  continuelles , elle représentait dans cette un  CéB-6:p..70(40)
 le voyait en proie le lendemain.  Ces fêtes  continuelles , faibles palliatifs, attestèrent  RdA-X:p.729(.1)
 même fièvre.  Enfin, dix ans de prospérités  continuelles , les amusements de sa maison, la  M.M-I:p.488(19)
ans des alternatives de mieux et de rechutes  continuelles , mais aucun phénomène nouveau ne  Env-8:p.340(39)
, après une vie d'angoisses et de manoeuvres  continuelles , passe au Conseil d'État comme u  FYO-5:p1048(43)
euses digestions lui causaient des insomnies  continuelles ; et néanmoins il mangeait, buvai  Lys-9:p1117(34)
'affaire de Presles, elle est en des transes  continuelles ; et, à la manière dont sa femme   Deb-I:p.872(43)
ce qui cause aux gens du monde des blessures  continuelles ; sa quiétude égale celle du fata  Env-8:p.243(41)
 mari, deux fagots d'épines... des querelles  continuelles .  (Mme de Fischtaminel s'en va.)  Pet-Z:p.182(15)
upportâmes ni l'un ni l'autre ces tromperies  continuelles .  Il en appelait, l'infortuné, à  CdV-9:p.867(21)
es de soleil et d'amour à travers des pluies  continuelles .  Si le corps y gagne des maladi  Pay-9:p.146(15)
ns une vie de plaisirs, d'honneurs, de fêtes  continuelles ...  Jamais l'argent ne vous manq  I.P-5:p.703(34)
tites places également inutiles, exigeait de  continuels  calculs, des statistiques exactes,  Emp-7:p.916(28)
 sous le poids des affaires, étouffée par de  continuels  calculs, par les préoccupations pe  SMC-6:p.576(41)
vent un peu trop près de l'impolitesse.  Ces  continuels  coups d'épingle inattendus le mire  I.P-5:p.198(31)
 impossible de me passer des tressaillements  continuels  d'une vie à tout moment risquée, e  PCh-X:p.202(13)
 qu'ici.  Avez-vous entendu les gémissements  continuels  de ce maudit enfant et les bavarda  F30-2:p1198(27)
 assez comique pour un Français, des rappels  continuels  de la Tinti, qui revint onze fois   Mas-X:p.596(42)
vorable augure; mais ils exigèrent des soins  continuels  dont les deux étudiants étaient se  PGo-3:p.260(11)
à la maladie.  La vieillesse, les spectacles  continuels  du drame parisien, rien n'avait en  Pon-7:p.499(43)
s avec le notaire, tout se balançait par les  continuels  échanges d'une affection vraie.  A  Cab-4:p.969(43)
ce vêtement doivent se soumettre à des soins  continuels  et minutieux; mais le cher M. Popi  Int-3:p.430(.1)
 places, annonçait son ambition rentrée, ses  continuels  mécomptes et ses misères cachées.   Pie-4:p..71(33)
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force et prête à se dépraver, condamnée à de  continuels  mensonges enfouis en son coeur, ma  Lys-9:p1142(22)
ant la reconnaissance de leurs titres par de  continuels  plaidoyers en faveur des intérêts   DdL-5:p.932(16)
ses forces intellectuelles, malgré les soins  continuels  que voulait son personnage à dix f  P.B-8:p.128(24)
ent des délibérations solennelles.  Sans les  continuels  sacrifices qui avaient rendu la gu  Cat-Y:p.212(24)
ns, elle lui montra la gloire achetée par de  continuels  supplices, elle lui parla du bûche  I.P-5:p.173(26)
pas à cela, Pierrette ! » et par ces sermons  continuels  sur la manière de se tenir.  Pierr  Pie-4:p..85(15)
en songer à cette vie passée en des soupçons  continuels , à ces tortures imposées par ces g  SMC-6:p.768(14)
 son grade de colonel en dix ans de services  continuels , la protection perspicace qu'il ét  eba-Z:p.402(20)
oit à cause de ses veilles et de ses travaux  continuels , la tête de Calvin rentrait dans s  Cat-Y:p.342(20)
rs; puis en les prononçant, il fit des repos  continuels  (manoeuvre oratoire que ce signe —  Ven-I:p1081(41)
omme elle avait commencé, dans des tourments  continuels .  Sylvie devint ingénieuse et pous  Pie-4:p.125(14)
, en observations, commentaires, espionnages  continuels .  Une ménagère n'achète pas une pe  EuG-3:p1029(41)

continuellement
mère de famille.  Quoique l'abbé recommandât  continuellement  à son élève d'être d'autant p  I.P-5:p.154(29)
es deux filles, Catherine et Marie, allaient  continuellement  au bois, et revenaient deux f  Pay-9:p..87(31)
empêcher de sourire.  Stanislas se regardait  continuellement  avec une sorte de satisfactio  I.P-5:p.192(37)
abat des arbres dans une forêt.  Ils passent  continuellement  d'un état violent qui exige l  Mel-X:p.379(33)
nord de Saint-Gatien, cette maison se trouve  continuellement  dans les ombres projetées par  CdT-4:p.183(.5)
înait avec ses maîtres.  Aussi trottait-elle  continuellement  de la salle à la cuisine pend  Cab-4:p1068(42)
es longues pierres blanches que l'on extrait  continuellement  des caves pratiquées dans le   F30-2:p1086(43)
s exerçaient un état.  Il venait, il sortait  continuellement  des ouvriers.  Les marches ét  CéB-6:p.257(35)
la rue Saint-Honoré.  Les Français sont trop  continuellement  distraits pour se haïr pendan  U.M-3:p.825(26)
tions.     L'homme social est obligé d'aller  continuellement  du centre à tous les points d  Pat-Z:p.283(.1)
n de voir dans l'obscurité, ou dont les sens  continuellement  en mouvement devaient avoir a  Cho-8:p1197(27)
ur ne pas dire impossible de rire d'un homme  continuellement  et de l'estimer, de respecter  eba-Z:p.814(.9)
s moments où son sens critique, si juste, si  continuellement  exercé depuis son séjour à Pa  Mus-4:p.772(12)
 tout était force.  Les muscles de ses mains  continuellement  exercées avaient une consista  Med-9:p.494(16)
se des enfants élevés en province.  Il avait  continuellement  hésité à franchir le Rubicon   PGo-3:p.237(.5)
jouissances que trouvent les Anges à en être  continuellement  imbus.  Sa face, dit saint Ma  Ser-Y:p.783(34)
t que la tête lui tournait à parcourir ainsi  continuellement  le même espace.     Mes trist  Lys-9:p1116(28)
t.  L'amour est un faux-monnayeur qui change  continuellement  les gros sous en louis d'or,   V.F-4:p.883(40)
r de charité pour tout un pays, en y pansant  continuellement  les plaies du pauvre.  Le doi  Med-9:p.574(14)
é de leur part l’objet de procédés gracieux,  continuellement  polis, sans mécomptes, et je   Lys-9:p.942(35)
e, que si l'homme était doué d'une vue aussi  continuellement  rapide que l'est la lumière e  Ser-Y:p.783(13)
 et reprises avec ardeur.  Ils travaillaient  continuellement  sans lasser les inépuisables   I.P-5:p.147(12)
 et, pour se garantir de nous, il le portait  continuellement  sur lui.  Un jour, en voyagea  Phy-Y:p1202(34)
nt un langage oculaire; ceux de Saturne sont  continuellement  tentés par de mauvais esprits  Ser-Y:p.769(24)
 torture toute nouvelle, toute bizarre, mais  continuellement  terrible.  Quelquefois, deven  M.C-Y:p..71(33)
ropre est la pelote où votre femme la fourre  continuellement , la retire et la refourre, so  Pet-Z:p..64(.8)
des âmes grandes et fortes peuvent s'exercer  continuellement , où l'on découvre chaque jour  CdV-9:p.793(32)
ble d'avoir la retenue des gens qui y vivent  continuellement ; mais comme ses écarts sont p  SdC-6:p.976(21)
gues.  Le père et ses deux fils braconnaient  continuellement .  De septembre en mars, les l  Pay-9:p..87(38)
ns du monde, philosophes et niais confondent  continuellement .  L'amour comporte une mutual  DdL-5:p1002(40)
a prononciation.  Cette espèce d'argot varie  continuellement .  La plaisanterie qui en est   PGo-3:p..90(42)
 leste et potelée, Jacquotte parlait haut et  continuellement .  Si elle se taisait un insta  Med-9:p.411(10)

continuer
 personne. »     Le pêcheur nous regarda, et  continua  ainsi : « Pierre Cambremer, que vous  DBM-X:p1171(33)
rda comme pour l'arrêter, mais la vicomtesse  continua  bravement à lutter avec les deux rie  Béa-2:p.765(17)
résors ou les fondations de l'abbaye.  Michu  continua  cette oeuvre archéologique; il senti  Ten-8:p.565(.6)
'il nous est plus difficile de les avoir, il  continua  d'adorer les femmes avec cette ingén  Fer-5:p.802(42)
 âpre et froid comme une pile de granit.  Il  continua  d'aller et venir selon ses habitudes  EuG-3:p1159(43)
rticulière au vieux professeur du Bocage qui  continua  d'Anville, le créateur de l'ancien O  Bet-7:p.404(27)
t.  Il retomba bientôt dans ses vertiges, et  continua  d'apercevoir les choses sous d'étran  PCh-X:p..68(21)
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s diverses.     — Hélas ! mon cher monsieur,  continua  d'Orgemont, je suis ruiné.  L'emprun  Cho-8:p.955(24)
le psaume des morts fut achevé, l'abbé Gudin  continua  d'une voix dont la violence alla tou  Cho-8:p1118(23)
vinera celles qui lui seront propres, Claire  continua  d'y demeurer après le mariage de M.   Aba-2:p.500(16)
fficile.  Tout fut perdu dès que le Salon se  continua  dans la galerie.  Le Salon aurait dû  PGr-6:p1092(.7)
aris leur droit ensemble, et leur amitié s'y  continua  dans les amusements de la jeunesse.   Dep-8:p.746(18)
on péremptoire.     Michu siffla son fils et  continua  de chasser sa balle.  Corentin conte  Ten-8:p.516(17)
aisaient ce qu'ils voulaient de papa, l'aîné  continua  de commander une charge en souvenir   Pon-7:p.753(11)
tes, nommés broutille en style de Palais, et  continua  de dresser le mémoire de frais auque  CoC-3:p.313(32)
s tout savoir de l'innocent !... »     Et il  continua  de frapper le bord de sa table avec   SMC-6:p.768(.6)
 mon gain à ce digne et honnête monsieur qui  continua  de gagner.  Dès que je me vis posses  PCh-X:p.124(31)
dant de faire le quatrième au whist.  Ursule  continua  de jouer, les héritiers partirent, à  U.M-3:p.891(29)
inna prit cette caresse pour une réponse, et  continua  de le contempler.  Au moment où Séra  Ser-Y:p.737(12)
 moindre attention à celui qui entrait, elle  continua  de lorgner dans la salle; mais Lucie  SMC-6:p.653(31)
endant un moment, remonta sur son cheval, et  continua  de marcher à côté de Benassis.     «  Med-9:p.459(43)
orure de sodium, du mucus et de l'eau. »  Il  continua  de parler sans voir l'horrible convu  RdA-X:p.719(11)
ous les jours sa fille, de même que sa fille  continua  de prendre pour but de promenade la   CdV-9:p.666(21)
ocat des pauvres à la justice de paix, et il  continua  de protéger les gens du peuple.  Les  P.B-8:p..64(.7)
    Puis, debout à son gouvernail, le patron  continua  de regarder alternativement sa barqu  JCF-X:p.317(19)
e sont toutes les femmes. »     Et Mme Jules  continua  de rire.     « Écoutez, monsieur, si  Fer-5:p.810(36)
l ne se dérangea pas pour le jeune homme, et  continua  de tremper sa mouillette dans le cho  Env-8:p.399(.8)
nd étage de la maison de devant.  Marguerite  continua  de veiller au bonheur matériel de Ba  RdA-X:p.826(.1)
ourna lentement la tête vers la comtesse, et  continua  de veiller sur elle, sans avoir donn  Adi-X:p1004(16)
 patience.  Elle fut patiente et douce, elle  continua  de vivre en attendant les bonheurs d  CdV-9:p.668(12)
 entre nous deux.  Je baissai la tête.  Elle  continua  disant qu'elle avait la certitude re  Lys-9:p1053(.1)
a religion et la beauté.  François Tascheron  continua  donc d'exciter la curiosité, non seu  CdV-9:p.695(31)
Aucun des mariés ne savait danser, Véronique  continua  donc de faire les honneurs de chez e  CdV-9:p.665(11)
qui méconnaissait la grandeur de sa vie.  Il  continua  donc son chemin, et se dirigea vers   PCh-X:p..66(11)
gistan.  Quand le comte nous rejoignit, elle  continua  du même ton en femme fière d'elle-mê  Lys-9:p1102(.6)
lle espionna l'oeil impénétrable du Dab, qui  continua  froidement.     « As-tu quelque larg  SMC-6:p.867(11)
mmes, enfants, espérances, fortunes.  Marion  continua  Henri IV, l'une et l'autre étaient a  eba-Z:p.789(26)
ens, que la sublime erreur de notre amour se  continua  jusqu'au jour où, plus avancés dans   Lys-9:p.981(41)
gardait aussi son assemblée en face.  Danton  continua  l'attitude de Mirabeau.  M. de Chate  Pat-Z:p.291(36)
entra.  Pour cacher ses émotions, le marquis  continua  l'entretien.     « Ce gros homme de   Cho-8:p1036(16)
tte observation, je demeurai seul.  Ainsi se  continua  l'impossibilité d'épancher les senti  Lys-9:p.974(19)
des coquelicots.  Elle fit un signe de tête,  continua  la conversation, et trouva moyen de   Pet-Z:p.135(32)
ertueuse qui perdit le corps de ballet, elle  continua  la dynastie des Guimard.  Aussi dut-  PrB-7:p.825(43)
ng-froid et un sérieux de procureur général,  continua  la mystification de son cousin; il p  Deb-I:p.855(43)
, car elle me reconduisit chez Florine, elle  continua  la querelle en lui disant les choses  PrB-7:p.835(12)
e par les faciles travaux du journalisme; il  continua  la série de ses petits articles, et   I.P-5:p.490(39)
en éprouva pas moins une vive souffrance qui  continua  le malaise intérieur que la prétendu  I.P-5:p.191(12)
»     — ...  Et, de cet ensemble de faits...  continua  le médecin en dictant, il résulte po  Mar-X:p1093(25)
in lut dans le coeur du procureur général et  continua  le même jeu.     « Vous m'avez promi  SMC-6:p.925(43)
é.     « Vous savez qui l'on doit exécuter ?  continua  le procureur général, un jeune homme  SMC-6:p.889(22)
t-être à cause de mes dix-neuf ans, mon père  continua  le système qui m'avait envoyé jadis   Lys-9:p.978(22)
dans les rues, sans savoir où il allait.  Il  continua  les boulevards, atteignit la rue Sai  CéB-6:p.244(23)
ils Goddet dans son coin.     — Vous croyez,  continua  Max après avoir souri du mot du fils  Rab-4:p.383(14)
un air interrogateur.     — Eh bien, madame,  continua  Mlle de Verneuil, puisque monsieur v  Cho-8:p.985(22)
ant dix ans des maux inouïs... »     Elle ne  continua  pas et tendit à son père les cadeaux  F30-2:p1196(24)
t.  Quoique battue pour ce méfait, elle n'en  continua  pas moins à déchirer les robes et à   Bet-7:p..81(.3)
    L'aventure de ces deux jeunes gens ne se  continua  pas rue du Tourniquet.  Pour retrouv  DFa-2:p..35(.6)
que vous sachiez le latin, et... »     Il ne  continua  pas, car l'émotion extraordinaire qu  Epi-8:p.442(43)
i vu au bal de M. de Nucingen. »  Adolphe ne  continua  pas, sa mère lui marcha sur le pied,  EuG-3:p1054(20)
 ?     — Moi », reprit Claude, moi...  Il ne  continua  pas.  Il s'assit et s'appuya la tête  Béa-2:p.748(16)
exercé ses fonctions pendant un mois, il les  continua  pendant environ deux autres mois que  eba-Z:p.410(15)
te, qu'il était impossible de l'éclairer, ne  continua  plus la conversation sur ce sujet.    Pay-9:p.318(42)
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à Guérande, et se promena sur le mail, où il  continua  sa délibération.  Il tressaillit en   Béa-2:p.738(22)
s ont un style ! »     Le belle Mme Tiphaine  continua  sa description épigrammatique.  D'ap  Pie-4:p..62(.3)
lança un regard imposant plein de mépris, et  continua  sa marche, sans savoir qu'un regard   Fer-5:p.812(18)
s'occupe de ces niaiseries !... »  Il rit et  continua  sa promenade sur les hauteurs qui do  U.M-3:p.818(34)
r des forces, et, malgré ses souffrances, il  continua  sa route, en maudissant un peu la sc  DdL-5:p.944(42)
faire assez difficile, une expropriation; il  continua  ses consultations gratuites avec aut  Gob-2:p.979(.4)
Le mari retourna la tête vers les maisons et  continua  ses études sur les portes cochères.   Fer-5:p.836(.9)
omme disent les prudes, plus empressé.  Elle  continua  ses observations, et trouva une corr  Pat-Z:p.326(.1)
 lui disant : « Soyons amis ! »     Pierquin  continua  ses obsessions avec cet entêtement q  RdA-X:p.764(38)
ecret entre vous et le ministre. »     Et il  continua  son chemin après avoir vu l'heureux   Dep-8:p.743(38)
 »     Sur ce bon mot, le député de la Seine  continua  son chemin sans vouloir entendre une  Pon-7:p.567(42)
iait; mais il était déjà rue de La Harpe, il  continua  son chemin vers l'hôtel de Cluny.  T  I.P-5:p.417(39)
    Dubourdieu regarda Bixiou de travers, et  continua  son chemin.     « Mais c'est un fou,  CSS-7:p1189(32)
 qui affaisse tant le bourgeois parisien; il  continua  son genre d'existence et anima sa vi  CéB-6:p.119(13)
r deux néophytes venus de province.  Puis il  continua  son improvisation : ... Mais, dans s  CoC-3:p.312(13)
 carafe.     Elle était vide.     M. Hermann  continua  son récit, après la légère pause occ  Aub-Y:p.104(32)
négale comme son teint, aigre comme sa voix,  continua  sur ce ton par une kyrielle d'épigra  Béa-2:p.879(42)
 conversation, que Mme Évangélista reprit et  continua  sur ce ton.     « Ma mère avait rais  CdM-3:p.616(35)
n.  C'est mon mauvais génie.  Mme de Lansac,  continua -t-elle après avoir laissé échapper u  Pax-2:p.113(.5)
 nous entendrons bientôt plus.  Écoutez-moi,  continua -t-elle en prenant le ton d'une confi  MCh-I:p..89(35)
 je la regardais en silence.  Vous le voyez,  continua -t-elle en riant, je n'ai pas de sott  PCh-X:p.159(.2)
orant un regard qu'elle refusait.  J'espère,  continua -t-il d'une voix tendre et caressante  Cho-8:p1202(14)
d'une nouvelle politique.  « Hélas ! madame,  continua -t-il, si l'on assassine les voyageur  Cho-8:p.979(31)
par six mois de neige en pleine Ukraine.  Il  continua  :     « Cette buse n'a voulu rien éc  SMC-6:p.898(33)
 ! »  Les sanglots l'interrompirent, mais il  continua  : « La veille il m'avait dit : " Gar  Med-9:p.452(26)
eurs de la fortune, l'enchantement de sa vie  continua .  Le luxe de Paris lui sembla tout a  Bal-I:p.115(20)
de.  Une fois traître, je devins fourbe.  Je  continuai  d'écrire à Mme de Mortsauf comme si  Lys-9:p1148(39)
avant que ses ailes ne fussent poussées.  Je  continuai  mes lectures, je devins l'écolier l  L.L-Y:p.603(32)
merce jetait les hauts cris, et les journaux  continuaient  à garder le plus profond silence  I.P-5:p.541(35)
nuité des heureux résultats.  Ces royalistes  continuaient  à jouer le jeu de boston qui rép  Ten-8:p.549(38)
 du pays.  Il concevait pourquoi ces gens-là  continuaient  à se servir des cartes de la vei  Aba-2:p.468(17)
rande route et les bois de Ronquerolles, qui  continuaient  ceux des Aigues et couronnaient   Pay-9:p.316(.1)
nses extraordinaires qui se firent et qui se  continuaient  dans le ménage de Rabourdin.      Emp-7:p.926(27)
aux ordres d'un concierge jardinier en chef,  continuaient  en ce moment les plantations, et  CdV-9:p.751(29)
 filles, toutes deux remarquablement belles,  continuaient  les moeurs de leur mère.  Enfin   Pay-9:p..89(41)
ncs sans armures, peuple débile et dégénéré,  continuaient  les rites d'une religion morte e  Pat-Z:p.224(.4)
ela ne se fait pas... "  Les deux vieillards  continuaient  toujours.  “ Mais, mon lieutenan  eba-Z:p.495(19)
considération, Claës.  Je t'assure que si tu  continuais  à dissiper ainsi ta fortune, quand  RdA-X:p.724(.6)
 sont irrésistibles et m'étoufferaient si je  continuais  à les dévorer.  Ainsi mon existenc  Lys-9:p1035(28)
 m'a menacée de son odieuse compagnie, si je  continuais  à te recevoir.  Mon pauvre chat, h  Bet-7:p.296(18)
trouve la plus grande des femmes; mais si je  continuais  à vous servir de paravent ou d'écr  Béa-2:p.751(10)
e paniers, tout en construisant ma route, je  continuais  insensiblement mon oeuvre.  J'eus   Med-9:p.418(18)
èvre affamée, je la finis en lionne. »  Elle  continuait  à confectionner les ouvrages les p  Bet-7:p.196(28)
 par lequel toute autre femme eût été gênée,  continuait  à converser fort spirituellement a  DdL-5:p.968(38)
entra dans le salon et y trouva sa femme qui  continuait  à déchiffrer le Caprice.  Il s'ass  Aba-2:p.502(17)
lme dans le sanctuaire.  Cette voix si riche  continuait  à déployer toutes ses câlineries,   DdL-5:p.915(38)
robée des regards observateurs sur Hulot qui  continuait  à dire entre ses dents de vagues p  Cho-8:p.962(23)
.  Après le déjeuner et après la messe, elle  continuait  à étudier et à chanter; puis elle   U.M-3:p.931(.3)
sa soeur et par David.  Chacun autour de lui  continuait  à exhausser le piédestal imaginair  I.P-5:p.230(11)
mblotait une lumière, tantôt sur l'Océan qui  continuait  à gémir.  Tout à coup Beauvouloir   EnM-X:p.909(41)
e, avait payé presque deux fois sa dette, et  continuait  à immoler les intérêts de son peti  Rab-4:p.322(.5)
s seraient excessivement chères, si Philippe  continuait  à jouer ce jeu-là, selon l'express  Rab-4:p.307(20)
chafaud de l'orchestre, un ménétrier aveugle  continuait  à jouer sur sa clarinette une rond  PCh-X:p.287(.7)
erce est essentiellement constitutionnel, on  continuait  à l'appeler Le Constitutionnel.  T  Rab-4:p.372(26)
r le mouvement monotone du pied de Claës qui  continuait  à le mouvoir sans s'apercevoir que  RdA-X:p.737(38)
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ussi, et qui, trompé par de premiers succès,  continuait  à ourdir des infamies en restant d  P.B-8:p..79(21)
son tenait les mouchettes ouvertes, son père  continuait  à prendre gravement la chandelle,   eba-Z:p.425(26)
a broderie, mais, en tirant ses points, elle  continuait  à regarder dans le jeu de Gouraud.  Pie-4:p.123(.1)
l'empêcher de croire à son étoile.  Donc, il  continuait  à s'étaler à jeun comme un esturge  Emp-7:p.972(32)
roite de Carabine, la discussion sur l'amour  continuait  à sa gauche entre le duc d'Hérouvi  Bet-7:p.409(42)
ensiblement la dépendance dans laquelle elle  continuait  à tenir Xavier se manifesta sur sa  Emp-7:p.904(25)
 de son Esculape, croyant à ses succès, elle  continuait  à tout lui sacrifier, heureuse de   Pon-7:p.621(21)
sur qui l'heure noire n'avait plus de prise,  continuait  à tricoter, et le silence devint s  Béa-2:p.659(34)
n ne serait pas reçue par sa cousine si elle  continuait  à vous voir.  Vous avez du génie,   I.P-5:p.288(28)
e Oscar en état de traiter d'une étude, s'il  continuait  ainsi.     Malgré de si sages appa  Deb-I:p.846(.3)
 sorte d'ivresse, puis cette satisfaction se  continuait  alors qu'elle descendait pour donn  V.F-4:p.869(29)
rue de l'Autruche.  Le Louvre de Henri II se  continuait  au milieu des décombres et des mai  Cat-Y:p.394(17)
 chez sa soeur par le despotisme marital qui  continuait  celui de leur mère, aperçut chez E  FdÈ-2:p.288(21)
écontentement transpirait.  Cependant Esther  continuait  consciencieusement son rôle de Pom  SMC-6:p.643(14)
là ne se réformaient pas.  Quant à lui, s'il  continuait  d'aller dans cette maison, c'était  I.P-5:p.167(38)
i battit avec force quand son père, que l'on  continuait  d'appeler à Bayeux le comte de Gra  DFa-2:p..50(28)
tait déjà rencontrée dans cette aventure, se  continuait  dans l'être capricieux et sublime   FYO-5:p1091(36)
arçon de magasin.  En proie au cauchemar qui  continuait  dans son état de veille, elle oubl  CéB-6:p..39(14)
olice qui lui parlait à voix basse.  Valérie  continuait  de pleurer à chaudes larmes.  Quan  Bet-7:p.306(24)
rsque Mlle de Verneuil aperçut Corentin, qui  continuait  de soumettre à une sévère analyse   Cho-8:p.982(11)
sputée, qui fut simplement un armistice.  Il  continuait  donc alors à trôner dans son salon  Cab-4:p.978(38)
ermes, et qui revenait aux mêmes époques, se  continuait  en chemin.  Si quelque observateur  V.F-4:p.888(.5)
r un système de méchanceté croissante, il le  continuait  encore après avoir conquis une pos  Ten-8:p.517(32)
ec Bonaparte général.  Cette ressemblance se  continuait  encore, autant qu'un homme aux yeu  SdC-6:p.978(10)
 a vu trois consuls, il a cru que l'anarchie  continuait  et qu'à la faveur d'un mouvement q  Ten-8:p.525(.4)
issait pas sa douleur en aimant, l'amour lui  continuait  la maternité.  Il contemplait, à l  EnM-X:p.942(33)
e désir.  Une robe de couleur carmélite, qui  continuait  le trait des lignes accusées par l  EnM-X:p.932(36)
e soucier du froid.     Le jeune gentilhomme  continuait  les secrètes délices de cette nuit  M.C-Y:p..46(43)
and tout à coup, sans savoir d'abord s'il ne  continuait  pas un rêve, il entendit, pour la   PCh-X:p.283(.7)
it chaud, sentait l'orage, levait la tête et  continuait  sa route.  M. Conyncks, le premier  RdA-X:p.801(.5)
son dernier écu; il poursuivait ses travaux,  continuait  ses achats, sans savoir qu'il n'ét  RdA-X:p.777(30)
 et celui de sa mère.  Chacun des deux époux  continuait  son amour dans son enfant.  Caroli  M.M-I:p.492(41)
me, Émile Blondet, l'introducteur de Nathan,  continuait  son métier de moqueur, ne prenait   FdÈ-2:p.306(.7)
trie, l'élan du peuple aux frontières, et il  continuait  son rêve pour s'y endormir.  La Ré  Pay-9:p.223(.1)
 la garde ! on m'assassine. »  Évidemment il  continuait  son rêve tout éveillé, car il s'ét  Pon-7:p.681(28)
sidieuses, ou qu'une discussion commencée se  continuait  sous ces formes énigmatiques auxqu  Lys-9:p1058(43)
ait couché, plus tôt vous danserez. »     Il  continuait  toujours à marcher en entraînant U  U.M-3:p.810(16)
 docteur Poulain, après dix ans de pratique,  continuait -il à faire son métier de Sisyphe,   Pon-7:p.623(16)
re sa carte.  Ce baron-là me semble de trop,  continuait -il en se parlant à lui-même.  Que   Bet-7:p.212(.6)
 un jour la couronne de France, si ce régime  continuait .  Leur maudit système constitution  Bal-I:p.111(32)
rant l'incendie : " Son'io ! " dit-il.  Nous  continuâmes  à marcher sans lui faire une seul  AÉF-3:p.709(.1)
it le chemin qui entourait les rochers; nous  continuâmes  droit devant nous; mais Pauline m  DBM-X:p1168(16)
s, quitta la chambre.  Elle vit les médecins  continuant  à discuter.  Mais l'opinion de Bia  Bet-7:p.433(17)
   « Bonjour, monsieur Derville, dit-elle en  continuant  à faire prendre du café au singe.   CoC-3:p.351(19)
ve rien, désespérée du mal qu'elle a fait et  continuant  à l'engendrer, ne voulant pas reco  Cab-4:p1061(27)
hangé, dit-elle avec un son de voix grave et  continuant  à marcher en proie à des pensées o  Cho-8:p1007(15)
Lupeaulx en lui tendant les deux journaux et  continuant  à parcourir les autres feuilles po  Emp-7:p1042(32)
d beaucoup de celui qui la voit, dit le curé  continuant  à plaisanter l'incrédule.     — Mo  U.M-3:p.839(15)
ême son enfant sur sa chaise, en plein vent,  continuant  à vendre la ferraille pendant que   CdV-9:p.646(31)
nt Lavater a savamment accusé les affluents;  continuant  ainsi Van Helmont, Boërhave, Borde  Pat-Z:p.301(.9)
en ne ternisse cet épisode de notre vie.  En  continuant  ainsi, je pourrais vous aimer, con  M.M-I:p.542(32)
dans le pays pour Mademoiselle, tandis qu'en  continuant  ainsi, le général se préparait bie  Pay-9:p.139(39)
roit !  Depuis trois mois environ, dit-il en  continuant  après un petit hochement de tête,   AÉF-3:p.715(13)
Anastasie.     — Eh bien, dit la comtesse en  continuant  après une pause, il m'a regardée :  PGo-3:p.247(13)
arda le silence.     « Moi, dit Godefroid en  continuant  après une pause, je n'ai rien, mai  Env-8:p.343(.9)
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 de violents désirs.     « Mais, dit-elle en  continuant  après une pause, madame, allez-vou  Cho-8:p.985(18)
. Vous dites donc, mes enfants, reprit-il en  continuant  après une pause, que l'ancien nota  eba-Z:p.606(11)
protection du duc de Navarreins, dit-elle en  continuant  avec des inflexions de voix pleine  PCh-X:p.170(30)
i.     — Par l'article trois, dit l'avoué en  continuant  avec un flegme imperturbable, vous  CoC-3:p.357(10)
le silence.  " Et puis vous ferez, dit-il en  continuant  avec un ton de bonhomie, mes affai  Gob-2:p.981(37)
 de cette approbation.     « Butifer, dit en  continuant  Benassis, ta conscience doit te fa  Med-9:p.495(.5)
 mourant vendredi pour renaître dimanche, et  continuant  cette plaisanterie dans les siècle  Ser-Y:p.813(11)
  En effet, ou la femme profane son amour en  continuant  d'appartenir à son mari, ou elle r  Phy-Y:p1173(20)
e carbone se cristallisera, dit Balthazar en  continuant  d'exprimer par lambeaux les pensée  RdA-X:p.805(28)
mpit.     — Claude plaisante, dit Camille en  continuant  de parler à Calyste, il a tort ave  Béa-2:p.724(22)
en par un autre signe d'intelligence tout en  continuant  de parler au baron, amenez-la-moi   SMC-6:p.652(.6)
plaisez toujours !... répondit le marquis en  continuant  de se promener de long en large.    Phy-Y:p1072(28)
geaient des noix, d'autres se promenaient en  continuant  des discussions commencées.  Comme  PGo-3:p.181(12)
na profondément.     « Monsieur, dit-elle en  continuant  et en présentant Eugène au comte d  PGo-3:p..98(39)
connais le garde des Sceaux, dit le comte en  continuant  et regardant Georges.  Si je ne po  Deb-I:p.804(.1)
nos batailles à nous, ma petite, dit-elle en  continuant  et revenant à Mlle Joséphine.  Je   Pet-Z:p.122(21)
r sa plaisanterie.  « Mon petit », dit-il en  continuant  et s'asseyant auprès de Lucien...   I.P-5:p.451(23)
mis en question par tout le monde, dit-il en  continuant  et tenant compte de l'interruption  Dep-8:p.810(.3)
ai rien que tu ne puisses me dire, dit-il en  continuant  et voyant la pudeur du premier amo  U.M-3:p.835(.9)
 et le style contre l'image et le bavardage,  continuant  l'école voltairienne et s'opposant  I.P-5:p.444(12)
le faudra.     — Hé ! Marche-à-terre, dit en  continuant  l'incorrigible Pille-miche, qui s'  Cho-8:p1196(25)
.  À la manière dont les joues rentraient en  continuant  la bouche, on devinait que le viei  Pay-9:p..71(.4)
ible.     « N'avais-je pas raison ? » dit en  continuant  la duchesse au Français quand fut   Mas-X:p.593(37)
oupir.     — Est, reprit M. de Grandville en  continuant  la phrase de la comtesse et en par  SMC-6:p.781(43)
aise capillaire, lui répondit le chimiste en  continuant  la plaisanterie.     — Et mes nois  CéB-6:p.126(29)
ette vallée et surtout cette commune, dit en  continuant  le curé.  La religion peut seule r  Pay-9:p.204(32)
rentra chez elle, elle vit la comtesse Félix  continuant  le faubourg pour gagner le chemin   FdÈ-2:p.355(33)
 chiffre en dehors des êtres sociaux, dit en  continuant  le prêtre impassible.  Si l'amour,  SMC-6:p.460(17)
qui blâmait le discours de M. Pasquier comme  continuant  le système de Decazes : ' Oui, mai  I.P-5:p.400(35)
ion avec son ami le notaire, dit Corentin en  continuant  les inductions de son collègue, et  Ten-8:p.577(33)
 »     « Il y a, dans le monde moral, dit en  continuant  M. de Lessones, de petites créatur  eba-Z:p.776(19)
corps significatif.     « Et, dit Modeste en  continuant  malgré ce geste d'impatience, j'y   M.M-I:p.700(18)
voir obtenue que j'ai tâché de la mériter en  continuant  mes travaux avec cette intrépidité  Cab-4:p.965(15)
nt la tête.  « Et en voici la teneur, dit en  continuant  Mme du Gua :     " Les citoyens co  Cho-8:p1051(13)
coeur de la justice de Paris...  Je puis, en  continuant  mon chemin, me trouver substitut d  P.B-8:p.147(34)
ants, ou n'avoir plus que cinq ans de vie en  continuant  nos chères amours fleuries, son ch  Mem-I:p.337(30)
 de Louchard.  Vous avez bien perdu en ne me  continuant  pas votre confiance.  On vous caro  SMC-6:p.582(33)
pes dans la rue, dissertant sur les coups ou  continuant  quelques observations sur les mouc  V.F-4:p.853(10)
r à bout.     — Ma foi, non, reprit Marie en  continuant  sa pensée, ils ne rient point; je   Pay-9:p.314(30)
'abandonne pas ses espérances.     CHAZELLE,  continuant  sa philippique.     Lui, mais pas   Emp-7:p1005(20)
   — Un jour, César.     — Hélas ! dit-il en  continuant  sa plaisanterie, mes trois huitièm  CéB-6:p.131(37)
ments ne sont rien, disait le républicain en  continuant  sa théorie à travers les hoquets,   PCh-X:p.100(14)
  — Me laisser seule au manège ! dit-elle en  continuant  sans avoir entendu.  Est-ce une ra  Pet-Z:p.168(23)
permettez...     — Monsieur, dit la veuve en  continuant  sans écouter Solonet, si vous n'av  CdM-3:p.598(32)
 Mais je ne quitterai pas le pays, dit-il en  continuant  sans faire attention à l'exclamati  Ten-8:p.616(20)
 un enfant du dix-huitième siècle, dit-il en  continuant  sans faire attention à l'expressio  Env-8:p.339(25)
ctime ? vous l'épouvanterez, dit le comte en  continuant  sans faire attention au visage de   FdÈ-2:p.374(16)
où vous êtes forcé de vous mettre, dit-il en  continuant  sans relever l'exclamation du magi  Mus-4:p.680(38)
.  « ... Oui, dit cette femme de libraire en  continuant  sans tenir compte de la pantomime   A.S-I:p.951(16)
te ! cria Balthazar.     — Puis, dit-elle en  continuant  sans vouloir remarquer l'irritatio  RdA-X:p.802(14)
sé la diredion de plusieurs consciences; et,  continuant  ses études, il disait rarement la   eba-Z:p.799(14)
tère, une belle famille; enfin, reprit-il en  continuant  son argumentation, c'est notre idé  Bet-7:p.155(.4)
ie.     — Trente-sept, répondit Zéphirine en  continuant  son compte.     — Tout le monde sa  Béa-2:p.836(25)
ndamnai donc Mongenod, reprit le bonhomme en  continuant  son histoire après en avoir tiré c  Env-8:p.268(19)
t-il.  Vingt-deux sur dix-huit, reprit-il en  continuant  son monologue, nous pouvons avoir   CéB-6:p..41(.8)
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t vrai tout ensemble, reprit le Principal en  continuant  son travail.  M. Derville a choisi  CoC-3:p.320(29)
  (La femme A lève les épaules.)     MARI A,  continuant  toujours : Puis l'habitude qu'ils   Phy-Y:p1092(17)
udoir.     « Et certes, disait le notaire en  continuant  toujours, madame, vous êtes trop b  F30-2:p1152(22)
— Vous ne savez donc pas, dit le caissier en  continuant  toujours, que le ministère a décid  Mel-X:p.371(26)
    « Monsieur votre frère, dit le prêtre en  continuant , a fait une fin digne d'envie, et   Mel-X:p.378(.8)
a son larynx.  "J'appartiens, reprit-elle en  continuant , à l'une des premières familles de  eba-Z:p.477(12)
 vrai.     — Savons-nous jamais, dit-elle en  continuant , à quel être nous lions nos destin  F30-2:p1176(14)
 la vie.     — Et, dit l'homme aux oncles en  continuant , annoncez-lui, pendant sa digestio  PCh-X:p.102(.7)
ine.  « J'ai pris pour ce grenier, dit-il en  continuant , autant d'intérêt qu'un bourgeois   DFa-2:p..78(33)
 et la ramener à Dieu, dit l'abbé Dutheil en  continuant , c'est le curé du village où il es  CdV-9:p.703(.9)
monsieur, disait toujours le laid convive en  continuant , ce qu'est l'action à la parole, l  Cat-Y:p.456(31)
es.  Aussi, laissa-t-on parler Jean-Louis en  continuant , comme à la chambre des députés, l  Pay-9:p.234(40)
prise en faute.     « Et, dit la duchesse en  continuant , comme vous ne savez pas tromper,   Béa-2:p.878(12)
ut pays : Taisez-vous ! "  " Ceci, dis-je en  continuant , constitue un acte que nous appelo  Gob-2:p.988(27)
'enfuit.     « Je te défends, dit Raphaël en  continuant , d'avoir la moindre inquiétude sur  PCh-X:p.284(.6)
 « Figurez-vous que je venais, dit Eugène en  continuant , de capter la bienveillance du com  PGo-3:p.111(27)
, dit le babillard secrétaire d'ambassade en  continuant , de trouver mon frère ici.  En arr  Bal-I:p.159(20)
ut fondait en larmes).  Et, dit Pierrette en  continuant , donne mille francs à cette bonne   Pie-4:p.157(28)
ndant ce temps, disait la dévote duchesse en  continuant , elle le faisait nommer commandeur  M.M-I:p.698(37)
 curiosité.     « Eh bien, dit Montcornet en  continuant , elle sera sans doute arrivée à ne  Pax-2:p..99(26)
s pleine de bonhomie : « Monsieur, dit-il en  continuant , est mon digne adjoint, M. Cambon,  Med-9:p.499(.1)
 mariée depuis environ deux ans, dit-elle en  continuant , et j'aimais mon mari; je suis rev  Pet-Z:p.121(27)
si brillante que l'est la mienne ? dit-il en  continuant , et son oeil s'anima.  Vous êtes j  Gob-2:p.968(41)
rmé plus d'un homme d'État, reprit le duc en  continuant , et voici ce qu'un de mes amis m'a  eba-Z:p.350(.1)
ps de parler.     « Ah ! monsieur, dit-il en  continuant , il n'y a que la Providence de plu  Env-8:p.410(17)
r au laboratoire !     « Et, dit le valet en  continuant , j'ai trouvé ce diamant dans la ca  RdA-X:p.822(43)
es à vendre, dit l'illustre caricaturiste en  continuant , je demeure rue Richelieu, 112, au  CSS-7:p1170(35)
s.     — Oui, disait Paul à sa belle-mère en  continuant , je déplore les dissipations de ma  CdM-3:p.571(26)
 discours du monde...  « Oui, dit Étienne en  continuant , je le sais, tu sacrifies tout à m  Mus-4:p.771(10)
 rien à attendre de moi, dit le vieillard en  continuant , je leur ai partagé les deux milli  Deb-I:p.840(.8)
pour te remercier.     — Mais, dit Horace en  continuant , je ne te promets pas de réussir à  Int-3:p.426(23)
tte dans son tiroir.  — Néanmoins, dit-il en  continuant , je ne vous dirai pas tous les fai  Ser-Y:p.772(.6)
ar un grand peintre.  " Vous êtes, dis-je en  continuant , la femme du plus noble et du plus  Hon-2:p.575(34)
euil.  Si je le touche à l'épaule, dit-il en  continuant , le mettrai-je bien au lit pour un  PCh-X:p.273(32)
 « Dans cette occurrence, reprit Coyctier en  continuant , les gens font leurs affaires en d  M.C-Y:p..66(43)
 de Voltaire.     « Mes parents, dit-elle en  continuant , m'ont mariée à l'âge de seize ans  Int-3:p.461(26)
 de venir me voir demain, reprit Victorin en  continuant , mais se contentera-t-il de ma gar  Bet-7:p.209(13)
 n'êtes même rien du tout, dit Gaudissart en  continuant , mais vous vous sentez...     — Je  I.G-4:p.584(27)
près avoir fouillé le globe, dit Ferragus en  continuant , mes amis m'ont trouvé une peau d'  Fer-5:p.876(40)
nir grand, le petit La Mole, dit la reine en  continuant , ne trouve rien de mieux que de do  Cat-Y:p.405(11)
t des Arts.     « Mon cher, dit l'orateur en  continuant , nous sommes à ta poursuite depuis  PCh-X:p..89(31)
si elle tourne sur elle-même, dit Blondet en  continuant , ou si elle est en progrès.  Ils é  I.P-5:p.476(39)
affiche.     « Par quels moyens, dit-elle en  continuant , peut-il avoir apprivoisé ses anim  PaD-8:p1219(.6)
 de la justice. »     « Mais, dit Camusot en  continuant , pour réussir, il faut changer tou  SMC-6:p.892(23)
eur.  « Il faut venir en province, dit-il en  continuant , pour trouver des femmes de trente  EuG-3:p1062(38)
rviteur !  Puis-je décemment, dit Gobseck en  continuant , prêter une seule obole à un homme  Gob-2:p.986(40)
ervation.     « Ignorez-vous, dit le juge en  continuant , qu'il prétend être votre père pou  SMC-6:p.772(33)
es rebouteries.     « Tu sais, dit le duc en  continuant , que je ne te veux pas de mal.  Tu  EnM-X:p.924(16)
 Batave.     « Au point, monsieur, dit-il en  continuant , que M. le préfet de police, à qui  CéB-6:p.111(.1)
un air Régence.     « On dirait, dit-elle en  continuant , que vous vous vengez sur lui d'un  Bet-7:p.323(11)
« Je ne vous veux pas de mal, dit Rosalie en  continuant , rassurez-vous, je ne dirai pas un  A.S-I:p.970(.1)
arqué.     — Le faux Vautrin, dit l'agent en  continuant , reçoit les capitaux de messieurs   PGo-3:p.190(.9)
changeant de ton.     — Je puis, dit Asie en  continuant , rendre de grands services, car no  SMC-6:p.741(29)
e d'un air calme.     « Mon ami, dit-elle en  continuant , respectez-le.  Il ne m'aime pas,   DdL-5:p.963(43)
us bas elle tombait.     « Mais, dit-elle en  continuant , revenue à ma condition d'orphelin  U.M-3:p.940(12)



- 102 -

Arthur quand il te surprendra, dit Maxime en  continuant , s'il se fâche, tout est dit.  S'i  Béa-2:p.932(28)
tion.     « Pauvre fille ! dit le docteur en  continuant , ses parents lui ont légué l'exalt  Ser-Y:p.788(31)
demeurer encore mercier, dit le président en  continuant , si l'on ne se décrasse pas, si l'  Pie-4:p..56(20)
 l'affreuse commère.     — Mais, dit Asie en  continuant , si M. Camusot l'interroge mal, av  SMC-6:p.744(30)
a garda le silence.  « Mais, dit le baron en  continuant , songes-tu que Luigi est le fils d  Ven-I:p1079(15)
« Ne saurais-tu, dit le sire d'Hérouville en  continuant , te trouver une fois en ta vie dan  EnM-X:p.889(15)
asie, je te pardonne, dit Mme de Nucingen en  continuant , tu es malheureuse.  Mais je suis   PGo-3:p.249(37)
     « Il a pris pour cornac, dit Blondet en  continuant , un Étienne Lousteau, un bretteur   I.P-5:p.485(12)
vulsif.  « J'ai coupé sur sa tête, dis-je en  continuant , une mèche de cheveux que voici. »  Mes-2:p.406(34)
  — Ne devriez-vous pas, dit le chevalier en  continuant , user de l'ascendant que vous avez  V.F-4:p.877(12)
ans laquelle se trouve ma famille, dit-il en  continuant , vous aimeriez à jouer le rôle d'u  PGo-3:p.108(39)
ndes une tasse de thé.  Mais, dit Grandet en  continuant , vous êtes sans lumière.  Mauvais,  EuG-3:p1101(14)
 pensait Mme du Gua.     « Mais, dit-elle en  continuant , vous m'aimez encore !  Vous me dé  Cho-8:p1140(16)
à dossier peint en vert.  D'ici, dit-elle en  continuant , vous ne verrez pas les tulipes de  RdA-X:p.743(20)
plus comment terminer.  — Eh bien, dit-il en  continuant , vous pouvez hardiment prétendre q  Phy-Y:p1190(24)
'on peut tirer d'une femme, dit de Marsay en  continuant  (et, comme nous nous aimions, il y  AÉF-3:p.683(.2)
ar un autre geste.     « Ce fut, dit-elle en  continuant  (une femme ne renonce jamais à ne   Pet-Z:p.123(15)
t à quelques douleurs corporelles, et dit en  continuant  : « Capitaine, je hais parler de m  Med-9:p.538(38)
  Il pressa la folle sur son sein, et dit en  continuant  : « Il t'aurait tuée, l'égoïste !   Adi-X:p1008(34)
il en rougissant.  Il hésita, puis il dit en  continuant  : « Pardonnez-moi; j'ai besoin de   PGo-3:p.108(33)
e feignit de ne pas avoir entendu, et dit en  continuant  : « Quoique mon père soit excellen  Lys-9:p1067(.6)
y.     Paul ne se décontenança pas et dit en  continuant  : « Ris, si tu veux; moi, je me se  CdM-3:p.534(20)
, celui qui a créé Sophiowka.     PHANTASMA,  continuant  : C'était de ce vieux vin que vous  eba-Z:p.727(11)
ur des demoiselles ?     PHELLION     Oui.  ( Continuant ).     D. Combien y a-t-il de sorte  Emp-7:p1079(13)
 faire avec cette somme un cadeau, dit-il en  continuant ; au lieu de me la rendre, vous vou  Bet-7:p.206(15)
  « Quant à moi, vous avez raison, dit-il en  continuant ; ma vocation pour notre oeuvre fut  Env-8:p.259(.6)
imer plus que je n'aime peut-être, dit-il en  continuant ; mais je n'en aurais pas le courag  Fer-5:p.855(18)
 Et l'âme est l'oeil de quoi ?     PHELLION,  continuant .     D. Que doit connaître l'enten  Emp-7:p1079(.3)
U, à part.     Très ordinaire.     DU BRUEL,  continuant .     De la chambre, etc., le Roi r  Emp-7:p1023(30)
-même.     Il y a quelque chose.     DUTOCQ,  continuant .     Il faudrait représenter Rabou  Emp-7:p1001(22)
 souche est profondément vrai.     DU BRUEL,  continuant .     Où le dévouement pour le trôn  Emp-7:p1023(.4)
   — Elle n'est pas à Tours, dit le comte en  continuant .     — Elle n'est pas divorcée, el  Lys-9:p1157(40)
comme cent mille livres, dit le Chevalier en  continuant .     — Le comte d'Esgrignon doit c  Cab-4:p.995(.5)
ais qui le traite en ce moment, dit Oscar en  continuant .     — Mais alors sa femme ne saur  Deb-I:p.802(39)
n voit pour de l'argent, disait Godeschal en  continuant .     — Mais on voit pour de l'arge  CoC-3:p.318(22)
rêter vingt mille francs, répondit Maxime en  continuant .     — Vingt mille francs ?...  Je  Béa-2:p.916(10)
ence.  " Respectons les morts " ai-je dit en  continuant .  Calyste est resté silencieux.  "  Béa-2:p.857(23)
et j'étais impatient de me distinguer en les  continuant .  Ce désir est si naturel, que pre  CdV-9:p.797(15)
iendra bientôt intolérable, dit Célestine en  continuant .  Dans le premier moment, la colèr  Bet-7:p.370(33)
ante-huit heures, un mémoire, dit Peyrade en  continuant .  Demandez la place pour moi, fait  SMC-6:p.543(34)
 — Estimés dix mille francs, reprit David en  continuant .  Dix mille francs, mon père ! mai  I.P-5:p.132(24)
e en commun comme deux amis, dit Caroline en  continuant .  Eh bien ! vivons comme deux frèr  Pet-Z:p.166(.7)
n coeur à tous les regards, dit Célestine en  continuant .  Elle a fait arranger là-haut la   Bet-7:p.371(17)
re toutes sortes de vers, dit le libraire en  continuant .  En ce moment, j'ai besoin de cha  I.P-5:p.547(16)
era sa tranquillité, dit le jeune notaire en  continuant .  En se sacrifiant, au moins ne fa  CdM-3:p.568(33)
ent ou si vous êtes oubliée, dit Fraisier en  continuant .  Je représente les héritiers natu  Pon-7:p.702(14)
j'espère, m'ame Grandet, dit le vieillard en  continuant .  Je suis obligé d'aller faire ali  EuG-3:p1084(21)
  « ...Le portrait de Chapeloud, dit-elle en  continuant .  Je vous laisse le juge de sa pré  CdT-4:p.239(34)
incère dans vos actions de grâces, dis-je en  continuant .  La mère du prince de la Paix fut  Lys-9:p1136(.6)
mour quand elles aiment, dit le directeur en  continuant .  La passion d'une actrice est une  I.P-5:p.381(37)
lit.  « Elle a peut-être faim », dit-elle en  continuant .  Le Corse laissa échapper une lar  Ven-I:p1101(32)
ma conscience est bien intacte, dit César en  continuant .  Les gens qui vendent, vendent pa  CéB-6:p..51(.6)
ure comme elle est ! dit le grand peintre en  continuant .  Mademoiselle est rousse.  Eh bie  PGr-6:p1107(32)
du jour au lendemain Josépha ! dit Crevel en  continuant .  Mais je n'en suis pas étonné, ca  Bet-7:p.160(40)
n politique, Excellence, dit le cuisinier en  continuant .  Mais tout le monde, à l'aspect d  Gam-X:p.468(33)
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otre maîtresse, Mlle Esther, dit Corentin en  continuant .  On trouvera facilement les minut  SMC-6:p.641(23)
pos brouillé avec le papa Gobseck, dit-il en  continuant .  Or, comme il n'y a guère que lui  Gob-2:p.985(20)
 ai toujours regardées en pitié, dit-elle en  continuant .  Si j'avais à opter, je préfèrera  SdC-6:p.981(25)
 La difficulté n'est pas là, dit la Bette en  continuant .  Vous comprenez qu'une femme qui   Bet-7:p.163(16)
 souper d'aujourd'hui en huit, dit Lucien en  continuant .  Vous trouverez chez elle la soci  I.P-5:p.425(27)
gez-vous près de moi, reprit le vieillard en  continuant .  — Louez cet appartement, dit-il   Env-8:p.336(26)
 que je ne trouvais pas mauvais que son père  continuât  à soigner nos biens, à réaliser des  Mem-I:p.256(23)
e vertus bourgeoises, quoique dénué d'idées,  continuât  d'écouter le prétendu rentier de la  PGo-3:p.188(12)
trix à la mer, il est étrange que Calyste ne  continuât  pas à demander son bonheur aux viol  Béa-2:p.816(23)
met pas la sottise de dépenser son temps; il  continue  à brasser ses affaires.  Quant au pe  CéB-6:p.277(24)
ivrez-vous ? et que deviendrez-vous si Claës  continue  à demander des réactifs, des verreri  RdA-X:p.695(42)
rts tempérait ce luxe que la gent financière  continue  à étaler traditionnellement, et où l  Fer-5:p.808(33)
lerie le regarde avec envie, en voyant qu'il  continue  à jouer.  La roue tourne, il gagne e  PGo-3:p.171(30)
le me doit soixante jours, voilà pourquoi je  continue  à la garder.  Le mari, qui est un co  Rab-4:p.534(30)
 vous dévorera vous et la monarchie, si l'on  continue  à laisser ce parti recruter les homm  Emp-7:p1080(32)
    — Je m'en doutais...     — Mais, si elle  continue  à plaisanter, elle finira par se ren  Pet-Z:p.173(19)
ans à la scène des stupidités nationales, on  continue  à porter d'inexplicables chapeaux, e  I.P-5:p.706(15)
s encore entièrement soumise, et que ton âne  continue  à regimber (ce qui est fort probable  Phy-Y:p.963(24)
e la France et même Paris, si la Bourgeoisie  continue  à rester maîtresse de la politique e  Rab-4:p.364(.7)
ui seul dix ans de plus que nous deux, et il  continue  à se bien porter !  Fais-lui mes com  A.S-I:p.980(16)
che par cette Communion particulière où l'on  continue  à suivre les doctrines des Mystiques  RdA-X:p.739(.7)
bécile ! s'écria Raphaël en l'interrompant.   Continue  à t'abréger toi-même ainsi, tu feras  PCh-X:p.118(41)
'il étudie bien, s'il veut me succéder, s'il  continue  à te plaire, je me mettrai de ta con  EnM-X:p.876(11)
es images en axiomes.  Qu'importe ! la masse  continue  à vivre comme elle vivait hier, comm  Ser-Y:p.831(.2)
 la fin d'un dîner copieux et succulent.  On  continue  alors sur l'asphalte du boulevard de  eba-Z:p.603(11)
ent.  Pour n'être pas scandaleux, l'amour se  continue  assez bien, et ne laisse guère chôme  eba-Z:p.475(38)
'animalité, et conséquemment de la terre, il  continue  Bernard de Palissy, Buffon, et voudr  eba-Z:p.525(15)
 lumineux de leur délicate doublure.  Ce nez  continue  bien le front auquel il s'unit par u  Béa-2:p.694(43)
u moine, seconde Eva des chrétiens.     S’il  continue  d’accorder, malgré les critiques, ta  EuG-3:p1201(24)
n, bon ! le poison est de ma façon. »  Et il  continue  de jouer.  À onze heures, son valet   eba-Z:p.727(38)
r, déplacées par la force imperceptible mais  continue  de la végétation, laissaient passer   CdV-9:p.712(21)
e joue, il parle de me faire relâcher, et il  continue  de me faire causer. »     « Eh bien,  SMC-6:p.635(40)
de Raphaël, jusque-là couvertes par la basse  continue  des ronflements, furent entendues so  PCh-X:p.203(.2)
t l'état du cocher; ils entendirent la basse  continue  du valet en vigie à l'arrière, ils s  SMC-6:p.492(37)
r, monsieur !  Je le sais, je le sens, et je  continue  en éprouvant l'action d'un pouvoir i  PrB-7:p.821(43)
ation que Mme Mollot avait vu faire, mais on  continue  encore par certaines soirées la plai  Dep-8:p.808(18)
rs poli.  Ma chère, il a l'âme gantée...  Je  continue  encore quelques jours d'endurer ce m  SMC-6:p.656(27)
 domaine de Grainrouge, en sorte que si elle  continue  l'avenue de Lanstrac jusqu'à la gran  CdM-3:p.623(37)
isan et non un artiste.  Ce magnifique opéra  continue  la grande oeuvre que j'avais entrepr  Gam-X:p.487(.8)
rait dû en faire manger à son fils.     — Il  continue  le métier de son père, car ce qu'il   I.P-5:p.205(18)
on frère m'honore d'un profond mépris, et me  continue  les bontés de son indifférence.  C'e  Mem-I:p.214(10)
ont il n’a pas été question à l’audience; il  continue  les plaidoiries de l’avocat, et malg  Lys-9:p.919(43)
 bien-être physique; plus tard, si quelqu'un  continue  mon oeuvre, ils arriveront aux princ  Med-9:p.445(40)
és, qu'il arrive au dégoût de toute chose et  continue  néanmoins à juger.  Il faut un mirac  SMC-6:p.456(30)
monte gracieusement jusqu'à la hanche, et se  continue  par d'admirables rondeurs jusqu'aux   SdC-6:p.969(18)
— Tu es allé en Égypte ?  — Oui, Sire.  — Ne  continue  pas d'aller par ce chemin-là, me dit  Med-9:p.591(.8)
née à...     — Assez, dit-elle vivement.  Ne  continue  pas.  Quand je serai morte, mon fils  Gre-2:p.440(.6)
 si elle se parlait à elle-même.     « Je ne  continue  pas.  Vous avez fini, vous autres éc  SdC-6:p.981(.7)
genres, car dans les Arts la main de l'homme  continue  sa cervelle, sont un monde à part qu  M.M-I:p.518(37)
 et qui enraye sa roue, l'a brisé bientôt et  continue  sa marche glorieuse.  Ainsi ferez-vo  PGo-3:p..50(14)
je suis dévoué à tous les siens, et qu'il me  continue  sa précieuse faveur.  J'ai dû la vie  Pon-7:p.761(27)
ment causé par une voiture dont le roulement  continue  sans s'arrêter.     « Se jouerait-il  DdL-5:p1007(.4)
ne manquera pas d'arriver si le gouvernement  continue  son métier d'hypocrite.  (Il fait si  Emp-7:p1009(24)
    Quand Caroline est dans sa chambre, elle  continue  toujours :     « Tu vois que si des   Pet-Z:p.168(39)
ds pour lui brûler la cervelle.     Mme D***  continue  tranquillement la conversation avec   Phy-Y:p1131(11)
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ient pas seulement au corps, elle exprime et  continue  une pensée qu'il faut saisir et rend  ChI-X:p.418(27)
 mère dans ses vieux jours, tandis que, s'il  continue , ce soudard finira je ne sais commen  Rab-4:p.329(18)
 dit César qui voulait absolument du monde.   Continue , Césarine.  M. le comte et Mme la co  CéB-6:p.163(22)
, Mme la baronne disait en riant : " Si cela  continue , cette fille-là me rendra veuve. "    SMC-6:p.607(13)
inière de bonne maison.  Le faubourg de Rome  continue , comme en Italie et en Pologne, à fé  Rab-4:p.378(.9)
e affaire en gros.  En détail, la Révolution  continue , elle est implantée dans la loi, ell  Mem-I:p.242(29)
 est pleine, dit la vieille mère; mais si ça  continue , on fera un drôle de baptême à son p  Pay-9:p.314(19)
 lui dit : « Vois-tu cette terre, mon fils ?  continue , quand tu seras homme, les oeuvres d  CdV-9:p.851(35)
ai jamais être blonde; mais je sais, si cela  continue , que j'aurai bientôt trente-cinq ans  Béa-2:p.886(25)
ni depuis la mort de la reine de Navarre...   Continue , tu as grimpé sur la maison de René   Cat-Y:p.418(27)
usser à Ingouville.  « Elle en fera, si cela  continue , un hôpital », dit Mlle Vilquin la c  M.M-I:p.618(12)
les, laissez-nous vivre...  Autrement, si ça  continue , vous serez forcés de nous nourrir d  Pay-9:p.119(40)
engendrées par une attraction perpétuelle et  continue  ?                                     eba-Z:p.555(10)
uit sur l'assiette.     — Allons, j'ai tort,  continue  ? dit Blondet.     — Je reprends, di  MNu-6:p.352(.3)
? je n'ose dire de nos plates-bandes.  Louis  continue -t-il son système de madrigaux ?  Vou  Mem-I:p.297(28)
tre, s'écria le maréchal devenant soucieux.   Continue .     — Mais vous me voyez dans l'éta  Bet-7:p.311(28)
t.  De là, des désordres graves si l'amateur  continue .  Il y a un homme à Londres que l'us  Pat-Z:p.316(25)
ans le fruit. Le contraste de notre destinée  continue .  Nous sommes assez philosophes pour  Mem-I:p.316(11)
te-Beuve, une nouvelle langue française.  Je  continue .  Un jour, se promenant sur le boule  PrB-7:p.813(16)
nt réalisable suivant vos conventions.  Mais  continue . »     Genestas jeta sur le médecin   Med-9:p.439(.4)
ns encore quand Max lui dit avec douceur : «  Continue ...     — Ma foi, non ! s'écria Franç  Rab-4:p.382(27)
s étions en désoeuvrance, et je lui ai dit :  Continue ... »     Un profond silence s'établi  Rab-4:p.382(39)
e s'était agi que de moi, dit-elle, j'aurais  continué  à souffrir en silence, sans élever l  RdA-X:p.724(.4)
 ! le régiment s'en est allé; les pésans ont  continué  d'aller au bois où ils allaient depu  Pay-9:p.313(27)
ité, pourquoi depuis le premier conseil j'ai  continué  d'assister aux autres ?  Ils y pourr  Cat-Y:p.269(19)
te n'a pas un joli cheval !  Et elle n'a pas  continué  d'avoir des maîtres de musique, de p  M.M-I:p.569(27)
 de philosophes nous ont donné. »     Elle a  continué  de parler ainsi de sa voix douce que  Mem-I:p.401(32)
ez d'Adam par cette ligne en qui le diable a  continué  de souffler le feu dont la première   SMC-6:p.789(26)
ez d'Adam par cette ligne en qui le diable a  continué  de souffler le feu dont la première   SMC-6:p.819(28)
d, la fleur de la bourgeoisie parvenue avait  continué  de venir chez Mme de Jarente, qu'ils  eba-Z:p.614(25)
 paternelle du jeune duc, lequel devait être  continué  jusqu'au jour de son mariage, et d'u  SdC-6:p.954(20)
us le rapport pécuniaire, M. Buloz a si bien  continué  le métier que M. Pichot faisait avec  Lys-9:p.958(26)
t par la misère.  Les Géricault qui auraient  continué  les grands peintres, les écrivains à  Emp-7:p.883(39)
is.  Le malaise auquel il était en proie fut  continué  par une circonstance facile à prévoi  I.P-5:p.198(20)
le sur leurs ruines, le système de Louis XI,  continué  plus tard par elle et par Richelieu.  Cat-Y:p.197(35)
ommencée d'abord d'une manière insensible, a  continué  sans relâche en ajoutant toujours un  SMC-6:p.811(25)
crier : À la lanterne ! il a dit un mot et a  continué  son chemin.  Enfin, une réflexion qu  Lys-9:p.922(12)
s sommes de fer ?  Mais si M. Schmucke avait  continué  son métier, d'aller donner sept ou h  Pon-7:p.672(13)
esté.  En se croyant indispensable, il avait  continué  son train de vie.  Les femmes, la bo  SMC-6:p.535(.3)
hose, s'opposa vivement à ce que le bail fût  continué , trouvant cette maison inhabitable,   Pay-9:p.256(43)
rendu justice en disparaissant.  Si tu avais  continué , tu l'aurais mise sur la paille, ell  CdM-3:p.645(20)
tamment perdu au jeu, je me suis piqué, j'ai  continué ; je dois deux mille francs.  Me perm  Hon-2:p.544(.4)
gociant qu'à demi.)  Moi, je n'aurais jamais  continué .  Comment ! toujours rougir devant d  CéB-6:p.262(15)
 duc de Nivron.  Mon nom sera donc dignement  continué .  Le gars a fait des prodiges de val  EnM-X:p.916(37)
-deux ans, et naturellement la famille avait  continué .  Néanmoins le jeune duc aimait les   M.M-I:p.616(36)
oit parmi les femmes; et les accusations ont  continué .  Que faire ?     Savez-vous en quoi  Pie-4:p..25(22)
fraternité commencée à l'âge de cinq ans, et  continuée  au collège, aux écoles !  Où est Fr  Aub-Y:p.111(.9)
 rue du Pont-Hérisson.  La rue du Palais est  continuée  en droite ligne par la courte rue d  CdV-9:p.698(17)
sire attester ainsi l'amitié vraie qui s'est  continuée  entre nous à travers nos voyages et  Mem-I:p.195(.7)
e trône de supériorités intellectuelles, fut  continuée  par les reines espagnoles, influenc  Pat-Z:p.221(.3)
de son administration, qui fut soigneusement  continuée  par M. et Mme Cornoiller.     À tre  EuG-3:p1177(27)
heureuse.  J'aurais voulu voir notre famille  continuée , et quelques-unes de nos terres rac  Béa-2:p.756(.9)
e là l'enfant), toutes ces causes sont-elles  continuées  en lui ?  Ces diverses causes ont-  eba-Z:p.843(.5)
a dévotion; mais les mauvaises plaisanteries  continuées  sur Séraphîta, dans la Revue de di  Lys-9:p.939(21)
fait, où elles semblent dormir mais où elles  continuent  à corroder l'âme comme cet épouvan  F30-2:p1208(.4)
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les Touches sont un bien; mais les paludiers  continuent  à dire le château; ils diraient le  Béa-2:p.702(42)
et je suis sans fortune, comme tous ceux qui  continuent  à faire de l'administration, par u  Bet-7:p.178(39)
 M. le curé, menace de les excommunier s'ils  continuent  à laisser les saints canons de la   PGo-3:p.129(38)
je suis une bienheureuse mère !  Mes enfants  continuent  à me donner des joies sans ombre.   Mem-I:p.373(28)
oeur, de la défiance que ma soeur et ma mère  continuent  à me témoigner.  Ne sais-je pas dé  I.P-5:p.670(18)
aucoup de gens d'esprit, les femmes surtout,  continuent  à payer leurs contributions à la m  Pon-7:p.588(13)
 bandelette rayée des statues de Memphis, et  continuent  admirablement la sévérité générale  Béa-2:p.694(.5)
ent à s'infecter d'affections terrestres, et  continuent  ainsi leur divorce avec le ciel.    Ser-Y:p.780(.7)
orants.  Le jour de leur élection, ces chefs  continuent  celle des dynasties dévorantesques  Fer-5:p.789(30)
 Bourbons leur a rendue, mon père et ma mère  continuent  d'habiter le rez-de-chaussée et pe  Mem-I:p.203(20)
 payer leurs charges, de malheureux rois qui  continuent  de malheureuses dynasties.  Nous s  CdM-3:p.531(25)
er, telle est la loi du pays.  Les vignerons  continuent  donc à laisser la râpe pendant la   Rab-4:p.360(41)
oré que pendant un instant, les maraîchers y  continuent  en allant à la Halle, le mouvement  CéB-6:p..37(14)
ts.  Quelque remarquables qu'ils soient, ils  continuent  l'oeuvre de la destruction sociale  Mem-I:p.242(25)
mie modernes, ces sciences subsistent, elles  continuent  leur marche, sans progrès d'ailleu  Pon-7:p.584(36)
grises, pleines de bonhomie, braves gens qui  continuent  nos ancêtres, et dont les physiono  Fer-5:p.902(16)
 mais maintenant que je te sais des amis qui  continuent  nos sentiments, me voilà tranquill  I.P-5:p.324(16)
a sans doute avant peu, sont des oeuvres qui  continuent  pour ainsi dire La Peau de chagrin  FdÈ-2:p.271(.4)
entit capable des plus grandes lâchetés pour  continuer  à bien vivre, à savourer toutes les  Pon-7:p.493(10)
is pour me garder le secret; mais si tu veux  continuer  à cacher mon nom (et je saurai si t  Deb-I:p.798(11)
 d'eau au bord de quelque marais, ils purent  continuer  à côtoyer les précipices, le long d  SMC-6:p.562(25)
 venger de quelqu'un. »     Adolphe pourrait  continuer  à déchirer Le Mélilot, Caroline a d  Pet-Z:p.138(32)
voisin.     « Je décampe si cette fille doit  continuer  à dîner avec nous », dit-il à demi-  PGo-3:p.222(.3)
 — Certainement, répondit Camusot qui voulut  continuer  à faire causer Lucien.  Achevez vot  SMC-6:p.773(15)
, et il m'a montré le ciel en m'ordonnant de  continuer  à faire mon devoir.  Et j'ai fait m  Hon-2:p.593(18)
ns son affreux charabia qu'il est inutile de  continuer  à figurer pour la clarté du récit.   Pon-7:p.593(16)
saurait être à la merci de personne, et doit  continuer  à jouir de l'aisance par laquelle j  Bal-I:p.127(30)
chose qui soit en sa puissance est de ne pas  continuer  à le voir au moment où elle devine   F30-2:p1135(43)
, distrait par cette scène enfantine, voulut  continuer  à lire et fit le geste de lever la   PCh-X:p.235(42)
es affaires, dansait chez Madame, au lieu de  continuer  à Paris, par l'influence de talents  DdL-5:p.932(11)
ole en crevant de lui.  J'ai tout tenté pour  continuer  à respirer l'air que tu respires.    SMC-6:p.762(18)
ce...     — De drogueries, dit Popinot, a pu  continuer  à se mêler de drogues...     — Non,  Pon-7:p.764(12)
 sur lequel repose sa forme actuelle pour la  continuer  à son gré !  Voilà le désir qui bla  Cat-Y:p.430(41)
it-elle, rien ne m'excuserait donc de ne pas  continuer  à souffrir comme par le passé.  D'a  F30-2:p1137(42)
ances excessives de cette vie, et voulait la  continuer  à tout prix.  Les hasards sur lesqu  PGo-3:p.180(30)
ille, elle l'adora, tout heureuse de pouvoir  continuer  à veiller au gouvernement de la mai  Béa-2:p.661(15)
s, et nous le savons encore trop pauvre pour  continuer  à voir sa société, qui est doubleme  I.P-5:p.213(36)
 votre Henriette, que vous lui permettrez de  continuer  à vous dire ce qu'elle pense de vou  Lys-9:p1096(35)
dame, dit la Cibot, je suis trop triste pour  continuer  à vous répondre, j'ai mes deux mess  Pon-7:p.654(.8)
en ! je pourrais peut-être obtenir de lui de  continuer  à vous soigner tous deux.  Soyez tr  Pon-7:p.676(27)
s auraient dû rester dans leurs positions et  continuer  ainsi d'ajuster avec adresse leurs   Cho-8:p.934(32)
et, si vous voulez me tuer, vous n'avez qu'à  continuer  ainsi.  Je vous le dis, monsieur, e  EuG-3:p1157(41)
nous ne serions pas libres.  Pourquoi ne pas  continuer  alors à tout faire par la volonté d  Dep-8:p.733(33)
en.  Le notaire se trouva trop embarrassé de  continuer  après l'observation de sa cousine.   RdA-X:p.769(.8)
périt !  Or, c'est le moi actuel que je veux  continuer  au-delà du terme assigné à sa vie,   Cat-Y:p.430(26)
t son amour-propre; car les Guise tenaient à  continuer  avec elle le système qu'avait adopt  Cat-Y:p.243(28)
tter contre vous, je vous prie de me laisser  continuer  avec Joséphine.  Que te disais-je ?  Pet-Z:p.120(42)
taire de ton pavillon aux Aigues, tu pourras  continuer  avec trente mille francs environ et  Pay-9:p.250(36)
es gendres se choquèrent bientôt de lui voir  continuer  ce commerce quoique ce fût toute sa  PGo-3:p.125(37)
endrons de nouveaux renseignements, avant de  continuer  ce déplorable sujet.     « Nous ne   Bet-7:p.317(23)
espère lui donner de l’éclat par moi-même et  continuer  ce que mon père a commencé.  Mon pè  Lys-9:p.929(27)
aison de la statue.     Il est impossible de  continuer  ce récit sans dire un mot du prince  SdC-6:p.982(13)
ui paraissaient ne pas se trouver de force à  continuer  ce rude festin.  En un moment, ces   PCh-X:p.207(20)
es du débarquement.  Le docteur aurait voulu  continuer  ce voyage à travers l'Italie, autan  U.M-3:p.901(41)
euse patience du chasseur, ne fallait-il pas  continuer  ces taquines parties où mon âme éta  Lys-9:p1020(41)
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s qu'on intente à cette foi jurée !  Et pour  continuer  cet examen philosophique, je verrai  Phy-Y:p1196(28)
le fille avait Mistigris, elle ne voulut pas  continuer  cette conversation, heureuse de cac  Béa-2:p.674(31)
 à comprendre qu'il lui serait impossible de  continuer  cette existence sans avoir des ress  PGo-3:p.180(26)
ne triomphante expérience, il le dissuada de  continuer  cette lutte.     « Mon cher David,   I.P-5:p.728(24)
 moments de ma mère, et je m'engageai donc à  continuer  cette oeuvre de charité secrète, la  Fer-5:p.885(.3)
e croit écrire à notre grand Poète ! dois-je  continuer  cette tromperie ? est-ce une femme   M.M-I:p.539(40)
lle, dit Céleste, le jeu du colonel était de  continuer  coeur, puisqu'il vous en trouvait !  Pie-4:p.123(30)
jamais complètement.     Et alors Adolphe de  continuer  comme le général Bonaparte parlant   Pet-Z:p..87(.1)
ourir les rues par lesquelles il passait, et  continuer  d'aller dans les trois salons où il  CdT-4:p.226(12)
uc.  Cypierre est de trop petite taille pour  continuer  d'avoir cette charge.  À l'avenir,   Cat-Y:p.354(37)
 mille francs, aucun des conspirateurs n'osa  continuer  d'enchérir.  Gaubertin crut à quelq  Pay-9:p.135(.5)
ulant défendre cette découverte votre vie va  continuer  d'être ce qu'elle est : une vie de   I.P-5:p.710(.3)
 si Dieu le laissait sur la terre, il devait  continuer  d'y souffrir, et il y souffre; mais  F30-2:p1112(16)
de une créature qui y souffrait, et qui doit  continuer  d'y souffrir, si pour elle il n'est  DdL-5:p.999(30)
n amour qui commence sur la terre et doit se  continuer  dans le ciel.  Le jour où elles vou  Lys-9:p1094(42)
t que pour nous deux, le sort s'est plu à le  continuer  dans nos destinées.  Je suis une hu  Mem-I:p.331(26)
ans argent, je me portais à merveille.  Pour  continuer  de mourir, je signai des lettres de  PCh-X:p.199(11)
s d'éducation, son héritière pouvait donc le  continuer  de routine, allant et venant dans s  CéB-6:p.114(29)
erie de ses phrases, et M. Vernier le laissa  continuer  en l'écoutant avec un apparent inté  I.G-4:p.578(32)
ie, dépitée, ne se sentit plus le courage de  continuer  et subit la compassion perfide de s  F30-2:p1081(30)
cure des maladies qui ne permettent pas d'en  continuer  l'usage.  Au contraire, l'homme cro  Pat-Z:p.320(37)
olontiers Mme de La Brière, et il résolut de  continuer  la correspondance.     Essayez donc  M.M-I:p.530(15)
me des forêts en automne.  Il est inutile de  continuer  la description de la Maison Claës d  RdA-X:p.667(11)
bitudes sérieuses, à qui tout conseillait de  continuer  la gloire d'une maison historique,   Cab-4:p1005(41)
ut faire de toi ? tu leur es nécessaire pour  continuer  la glorieuse maison de l'Estorade,   Mem-I:p.228(12)
s aux deux vieilles filles, sous prétexte de  continuer  la partie.  Les deux avares accepta  Béa-2:p.670(20)
ttre de leur présenter mon successeur et lui  continuer  la patente royale de la fourniture   Cat-Y:p.371(.9)
 bonne fortune, il avait dit à son fiacre de  continuer  la rue Saint-Lazare, et de le ramen  FYO-5:p1066(36)
s !  Lucien sentit une irrésistible envie de  continuer  la vie de ces deux folles journées.  I.P-5:p.416(.7)
icieux.  Se substituer à un honnête homme et  continuer  la vie du forçat est une propositio  SMC-6:p.503(.5)
mme de toi-même.     — Cérizet n'a pas voulu  continuer  le bail de l'exploitation de mon im  I.P-5:p.602(38)
e il eut à répondre à deux armées en voulant  continuer  le blocus de la place.  La jalousie  Bet-7:p.213(28)
hodoreille demeurait rue Godot; il aurait dû  continuer  le boulevard vers la Madeleine, tan  CSS-7:p1203(33)
ne, était allé jusqu'à Tours.  Il avait fait  continuer  le chemin à sa voiture jusqu'à Bord  SMC-6:p.644(15)
euve, qui fut assez inconsolable pour ne pas  continuer  le commerce de son second défunt, i  Rab-4:p.276(.8)
essant à César, que comptes-tu faire ?     —  Continuer  le commerce.     — Ce n'est pas mon  CéB-6:p.262(.7)
e ses malades, et trop vieux d'ailleurs pour  continuer  le dur métier d'un médecin de campa  CdV-9:p.811(.6)
urs agités reprirent leurs places, mais sans  continuer  le jeu.     « Est-ce quelqu'un de S  EuG-3:p1053(40)
lantés en pointe au-dessus du front semblent  continuer  le léger sillon déjà creusé par la   M.M-I:p.505(30)
se trouver avocat à vingt-six ans, s'il veut  continuer  le métier du barreau après avoir pa  Deb-I:p.874(17)
s cheveux en se jurant à eux-mêmes de ne pas  continuer  le sot métier de soupirant.  Il s'é  I.P-5:p.238(16)
chez M. Mathias à Bordeaux.  Trop vieux pour  continuer  les affaires, le bonhomme avait ven  CdM-3:p.619(.5)
béraux l'aimaient.  Il lui fut impossible de  continuer  les Cadignan qui, selon le vieux pr  SdC-6:p.983(28)
fut donc impossible à Lousteau de ne pas lui  continuer  les charmantes tromperies de sa pas  Mus-4:p.765(20)
nier mot n'est d'ailleurs pas dit, aurait pu  continuer  les grands maîtres de l'école itali  I.P-5:p.316(.5)
r général comptait peu sur son héritier pour  continuer  les nouveaux La Baudraye.  Jean-Ath  Mus-4:p.633(21)
car Gobenheim profita de la liquidation pour  continuer  les relations et les affaires de M.  M.M-I:p.490(11)
, en lui disant obligeamment qu'ils allaient  continuer  leur promenade à pied.     « Quelle  Adi-X:p.983(29)
res pour se couvrir, et dormaient au lieu de  continuer  leur route et de franchir paisiblem  Adi-X:p.986(.8)
ur se demander s'il ne serait pas prudent de  continuer  leur route vers Belley à pied.       eba-Z:p.458(12)
ral Jourdan avaient naturellement mieux aimé  continuer  leurs études sur le champ de batail  Aub-Y:p..93(.8)
n autre cours, car il était impossible de la  continuer  longtemps sur ce sujet.  Quoique le  CoC-3:p.361(21)
 la troisième fois quand David trop ému pour  continuer  lui laissa prendre le volume.     «  I.P-5:p.147(27)
ation qu'il venait de se faire en Berry; or,  continuer  Max auprès de la Rabouilleuse serai  Rab-4:p.513(14)
orrectionnelle; aussi se donna-t-il l'air de  continuer  Mlle Laguerre, fausse insouciance q  Pay-9:p.136(29)
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s quitter qu'après vous avoir vue en état de  continuer  mon administration.  Vous avez main  FMa-2:p.234(36)
is, mon cher monsieur, j'aurais besoin, pour  continuer  mon commerce, de... oui, j'aurais b  Int-3:p.440(.6)
fut sa mère.  En acquérant ainsi le droit de  continuer  mon oeuvre à Clochegourde, vous eff  Lys-9:p1219(19)
 demeurent depuis deux ans. »     Au lieu de  continuer  mon voyage, je m'arrêtai donc à Blo  L.L-Y:p.679(29)
les monuments que Catherine lui conseilla de  continuer  ou de commencer avec tant de magnif  Cat-Y:p.196(36)
essuscité.  La délicatesse d'Étienne lui fit  continuer  pendant plusieurs années les soins   EnM-X:p.902(42)
r tout le monde, que Max s'écria : « Je vais  continuer  pour lui (sensation), pour vous tou  Rab-4:p.382(41)
 noble, le marquis d'Esgrignon l'épousa pour  continuer  sa maison; mais elle mourut en couc  Cab-4:p.968(36)
t plus que cent sous, mais il rassembla pour  continuer  sa route un reste de force.  Un jou  I.P-5:p.552(13)
on esquif, il a besoin de croire en lui pour  continuer  sa route.  Souvent peut-être s’exag  Lys-9:p.943(24)
r avance l'homme en qui elle vit le moyen de  continuer  sa vie aristocratique.  Paul s'esti  CdM-3:p.545(14)
Elle doit avoir encore assez de fortune pour  continuer  sa vie molle et sans soucis; mais s  CdM-3:p.639(.1)
fiter des avantages de la Restauration, et à  continuer  sa vie solitaire.  Elle crut à quel  Lys-9:p1047(17)
z nos excuses; il y a eu erreur, vous pouvez  continuer  sans crainte votre voyage, et voici  F30-2:p1070(18)
and Castanier se vit dans l'impossibilité de  continuer  ses manoeuvres financières, soit pa  Mel-X:p.360(43)
lé quérir à Paris.  En empêchant ma fille de  continuer  ses pénitences, peut-être la sauver  CdV-9:p.849(42)
se.  Il discuta s'il s'était engagé à ne pas  continuer  ses recherches et se souvint que sa  RdA-X:p.770(.5)
avec les Michu; mais, dans l'espoir de faire  continuer  son bail pendant douze autres année  Ten-8:p.518(.4)
s en Orient, il ne se sentit pas la force de  continuer  son chemin.  Il avait heureusement   PaD-8:p1221(11)
scendant sur ce vieillard pour l'empêcher de  continuer  son oeuvre de ruine, à un âge où l'  RdA-X:p.828(10)
e, et creusé onze pieds de souterrain.  Pour  continuer  son oeuvre, il fallait répandre sur  FaC-6:p1028(.7)
re avait amassés, il vint un moment où, pour  continuer  son train de vie, Paul dut prendre   CdM-3:p.529(27)
vers le sol, d'y empoisonner les puits et de  continuer  souterrainement à Lutèce son nom cé  FYO-5:p1050(22)
commandant Genestas comme s'il eût craint de  continuer  sur ce ton la conversation commencé  Med-9:p.477(16)
arier.  Allez seuls à Paris.  Je ne veux pas  continuer  sur la comtesse de Manerville la do  CdM-3:p.616(.1)
uverte !  Comme toutes les mères habituées à  continuer  sur la femme mariée le despotisme q  Lys-9:p1046(39)
 ducats, prendre une portion de capital pour  continuer  tes expériences.  Tes deux filles e  RdA-X:p.733(15)
ndre le plus heureux des époux. »  (Ève crut  continuer  un rêve en écoutant son frère.)  «   I.P-5:p.680(39)
quand il vit une femme à son chevet; il crut  continuer  un rêve.  Tout en faisant des aigui  Bet-7:p.111(27)
 assez pour demeurer toujours amis, parurent  continuer  une conversation commencée, ils lai  I.P-5:p.523(.9)
urieux.     — Mais, répondit Mme du Gua pour  continuer  une conversation qui pouvait lui ap  Cho-8:p.985(.1)
rhumain.  Combien de fois n'ai-je pas laissé  continuer  une discussion que je pouvais finir  Lys-9:p.995(.9)
vec son calme habituel, que vous n'allez pas  continuer  vos prodigalités, madame Grandet.    EuG-3:p1094(11)
     — Oh ! ne pensez plus à moi que pour me  continuer  votre affection, moi, je ne veux pl  eba-Z:p.419(43)
st un comte par un M, afin que vous puissiez  continuer  votre conte par un N.     — Et ce d  Dep-8:p.781(27)
uliers, vos chapeaux sur vos têtes, enfin de  continuer  votre genre de vie absolument comme  U.M-3:p.803(15)
 laissant au docteur et au curé son oeuvre à  continuer , après en avoir accompli la partie   U.M-3:p.817(.5)
dieu, Naïs vient de tomber, et si je voulais  continuer , cette lettre ferait un volume.      Mem-I:p.355(.4)
'État.     « Une petite observation avant de  continuer , dit-il après une pause.  Que les f  FaC-6:p1026(35)
tion violente qui la suffoquait l'empêcha de  continuer , elle ne trouvait plus de voix; ses  Ven-I:p1084(24)
d la pénitente détourna la tête pour pouvoir  continuer , elle rencontra la figure baignée d  CdV-9:p.869(20)
ompez, et que... »     Elle rougit sans oser  continuer , le chevalier avait, par un seul re  V.F-4:p.826(.8)
u sang, et...     « Minuit.     « Je n'ai pu  continuer , le souvenir de cette heure est enc  FMa-2:p.242(.4)
— Elles s'entendent en probité.  Laissez-moi  continuer , mon oncle !     « Octave, aucune p  Fir-2:p.157(16)
aphaël en réclamant par un geste le droit de  continuer , mon père m'astreignit à une discip  PCh-X:p.121(.4)
 vous l'avez épuisé, si vous vous avisiez de  continuer , vous tomberiez dans d'horribles su  Pat-Z:p.318(31)
n feu qui me dévore.     — Je dois cependant  continuer  », reprit le vieillard en secouant   Pro-Y:p.550(13)
« Mais, reprit l'avocat, j'ignore si je dois  continuer ; bien que je sois porté à croire qu  Cat-Y:p.448(38)
fatiguée; et, quoiqu'il le sentît, il voulut  continuer ; mais le sens divinatoire qu'écoute  Rab-4:p.320(35)
 mais il fit un geste pour prier Genestas de  continuer .     « Un enfant, reprit le command  Med-9:p.577(22)
  Adieu, je suis un peu folle et ne veux pas  continuer .     XVIII     DE MADAME DE L'ESTOR  Mem-I:p.269(37)
-tu donc à quarante sous ?     — Laissez-moi  continuer .     — C'est juste, j'écoute. »      Fir-2:p.156(14)
 : mon émotion est si vive que je ne saurais  continuer .     — Vive l'auteur de L'Archer de  I.P-5:p.652(15)
re et les dissipations de la vie de garçon à  continuer .  Chez un Allemand francisé, cette   Pon-7:p.553(33)
e Bellache, la vieille fermière refusa de le  continuer .  Elle se voyait en effet assez d'o  Dep-8:p.751(.2)
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sman, les prodiges du troisième acte vont se  continuer .  Ici vient le duo du viol, où le r  Gam-X:p.508(37)
t, les yeux me papillotaient, je n'ai pas pu  continuer .  Il y a là des comparaisons qui hu  M.M-I:p.496(.9)
s et des drogues qu'il avait prises pour les  continuer .  L'état physique et moral du bonho  PGo-3:p..72(14)
e connais que la loi ?     — Laisse-moi donc  continuer .  Roguin s'y met, et tu me dis que   CéB-6:p..50(38)
onduisant ici, j'en ai trop fait pour ne pas  continuer ... »     Il aida poliment Marie à m  Cho-8:p1086(30)
a Société sera certainement incorrigible, et  continuera  de considérer la femme mariée comm  Mel-X:p.356(16)
'or, elle vous les enterrera dans un coin et  continuera  de mendier son pain. »     La voix  Med-9:p.479(16)
le, n'appartenant qu'à un seul propriétaire,  continuera  de produire des bêtes à cornes et   CdV-9:p.816(22)
les lambris dorés d'un délicieux rêve qui se  continuera  peut-être lorsque le Sommeil aura,  AÉF-3:p.697(29)
père que le bonheur anonyme dont tu jouis se  continuera , grâce à ta philosophie. »  Claire  Pet-Z:p.115(14)
e première cuvée, on manquera la seconde, on  continuera , on se laisse alors entraîner, et   I.P-5:p.721(22)
e interlope de ces banquiers de marchandises  continuera -t-il à peser pendant longtemps et   Dep-8:p.750(.2)
après ma mort, mon oeuvre de civilisation se  continuera .  Voyez-vous, capitaine Bluteau, l  Med-9:p.463(10)
arpents de terre et une méchante baraque, je  continuerai  à dire ce que j'ai dit, qu'il ne   Pay-9:p.345(31)
e cartes que je n'ai pas encore compris.  Je  continuerai  demain.  Vous quitter dans ce mom  Béa-2:p.848(21)
par les humbles plaisirs de la campagne.  Je  continuerai  l'oasis de la vallée de Gémenos a  Mem-I:p.221(15)
touche; mais je ne te manquerai point, et je  continuerai  tant que tu n'auras pas mis une s  Pay-9:p.295(.7)
rne, dit-il en nous montrant l'ouest, ils ne  continueraient  pas leur chemin quand il s'agi  DBM-X:p1170(25)
de fonds de cette deuxième Europe, que je ne  continuerais  pas Eugénie Grandet, s’il quitta  Lys-9:p.952(.5)
 délicatesses de son coeur à Marguerite, qui  continuerait  à jouer auprès de lui le rôle d'  RdA-X:p.737(19)
fenêtre en plein tribunal, la Revue de Paris  continuerait  chez elle le triste métier qu’el  Lys-9:p.919(36)
erait sur les boulevards tant que la voiture  continuerait  d'aller droit.  Il pouvait ainsi  FYO-5:p1087(.2)
r compte et sous une surveillance; enfin, il  continuerait  les affaires en signant toutefoi  CéB-6:p.183(40)
i sa fortune serait un marchepied et qui lui  continuerait  son importance dans le monde poé  Béa-2:p.701(18)
 dérobée son confrère et Mme Évangélista qui  continuèrent  à converser avec Paul, et il ess  CdM-3:p.573(24)
, il a vendu ses tableaux. »  De bonnes gens  continuèrent  à croire que les toiles qui rest  Mar-X:p1072(18)
 célèbre », répondit le marchand.     Et ils  continuèrent  à fumer en s'observant l'un l'au  Mar-X:p1045(.1)
s ou leurs intérêts rendaient suspectes, ils  continuèrent  à jouer.  Vers onze heures et de  Cab-4:p1049(.3)
aractérisent les gens processifs, les clercs  continuèrent  à manger, en faisant autant de b  CoC-3:p.316(27)
 vie.  Aujourd'hui, je ne saurais. »     Ils  continuèrent  à marcher en silence.  Quand la   Adi-X:p.976(33)
C'est un flâneur. »     Et les deux cousines  continuèrent  à plaisanter.  Hortense riait co  Bet-7:p..93(10)
, à la sortie d'Ernée, où l'on avait relayé,  continuèrent  avec le conducteur une conversat  Cho-8:p.947(25)
deux dames, et l'autre l'ayant deviné, elles  continuèrent  en sa présence une conversation   Phy-Y:p.909(10)
 son oncle.  Sainte Thérèse et Mme Guyon lui  continuèrent  la Bible, eurent les prémices de  L.L-Y:p.594(30)
 Réformation. »     Le prince et La Renaudie  continuèrent  la parole du ministre par un ges  Cat-Y:p.218(31)
teurs du Palais-Royal, deux ou trois à peine  continuèrent  les moeurs de la Régence, et ins  DdL-5:p.934(.3)
ne, mystérieux, lui demanda son bras, et ils  continuèrent  leur chemin vers la roche qu'ell  Béa-2:p.819(19)
er la maison de Saumur, dont les affaires se  continuèrent  sous son nom, afin de réparer le  EuG-3:p1145(31)
ille, à l'apparente bizarrerie de leur hôte,  continuèrent  tous deux à travailler.     Le p  Ser-Y:p.758(26)
t s'asseoir à côté de lui, le regardèrent et  continuèrent  une conversation dont l'intimité  eba-Z:p.616(43)
des deux notaires, les doucereuses calomnies  continuèrent .  Plusieurs jeunes filles, leurs  CdM-3:p.590(32)
es dépenses d'un succès.  D'ailleurs vous ne  continuerez  pas la poésie, votre livre est un  I.P-5:p.440(20)
ps voulu pour prendre ma retraite.  Pourquoi  continuerions -nous des dépenses désormais inu  Bet-7:p.180(11)
us.  Si la répression n'est pas sévère, nous  continuerons  à perdre plus d'hommes par le fa  Bet-7:p.317(19)
, et Thuillier conservera la maison...  Nous  continuerons  à te servir sur les deux bouts,   P.B-8:p.149(32)
cènes de la vie politique), etc.     Nous ne  continuerons  pas cette plaisanterie destinée   FdÈ-2:p.266(16)
jours, tant que la papeterie et l'imprimerie  continueront  à faire crédit à la librairie, p  I.P-5:p.497(15)
oven, Cimarosa, Paësiello, Rossini, comme la  continueront  de beaux génies à venir, est un   Mas-X:p.587(25)
prit et les artistes célèbres de Paris; mais  continueront -ils à venir dans un salon où ils  eba-Z:p.613(13)
dora !  Je veux oublier Foedora.     — Si tu  continues  à crier, je t'emporte dans la salle  PCh-X:p.203(39)
lui-là dépassait tout.     « Eh bien ! si tu  continues  à me regarder comme un cabinet d'hi  SMC-6:p.905(38)
ur arriver à tout.     — Bien ! Paul.  Si tu  continues  à te moquer de toi-même, tu pourras  FYO-5:p1095(41)
a jolie épouse, la femme aimée mourra, si tu  continues  ainsi, dans sa robe de chambre.  Vi  Pet-Z:p.118(38)
me !     — Allons, mes enfants, prospérez !   Continuez  à faire fortune et à faire le monde  Med-9:p.474(.9)
éant, il ne regardait qu'elle.     « Si vous  continuez  à la couvrir de vos regards, vous a  PGo-3:p.153(22)
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iendra peut-être un grand seigneur.  Si vous  continuez  à marcher dans la fausse voie où vo  I.P-5:p.482(40)
demande une attention particulière.  Si vous  continuez  à parler passion quand je vous parl  MCh-I:p..89(33)
es trônes; tandis que si dans le danger vous  continuez  à plaisanter, vous pourrez perdre l  Cat-Y:p.277(18)
es hommes qui ont leur caractère, et si vous  continuez  à regarder le plafond au lieu de vo  CSS-7:p1185(.6)
 tout ce que j'ai deviné, c'est que, si vous  continuez  à rester dans le pays et à vouloir   Pay-9:p.343(22)
 craintes de sa mère.     « Camille, si vous  continuez  à tenir avec le jeune comte de Rest  Gob-2:p.961(25)
je donc aimer par ordonnance ?     — Si vous  continuez  à vivre comme vous vivez, dans troi  Mus-4:p.724(16)
ses affectueuses de ces deux femmes.  « Vous  continuez  à voir, et vous craignez peut-être   PGo-3:p.111(16)
rûlerais moi-même sur un gril.     — Si vous  continuez  à vous montrer violent, le duc de N  EnM-X:p.924(.1)
ant à la fois Finot et Lucien.     — Si vous  continuez  ainsi, dit Dauriat, nous ne pourron  I.P-5:p.475(37)
mmé Topinard...     — Bien, madame Sauvage !  continuez  ainsi, vous aurez votre débit de ta  Pon-7:p.741(12)
is que vous venez après neuf heures; si vous  continuez  ainsi, vous ferez du chemin, mais s  Emp-7:p1004(18)
moi vous soigner et vous diriger, ou si vous  continuez  ainsi, voyez-vous, j'aurai deux mal  Pon-7:p.648(16)
gneurs, s'écria le grand chirurgien, si vous  continuez  ces débats, vous pouvez bien crier   Cat-Y:p.332(.6)
 ! vous dépouillez votre postérité.  Si vous  continuez  l'égoïsme de la cantatrice qui, cer  Pay-9:p.220(15)
eau chemin, monsieur, dit-il à Blondet, vous  continuez  les Dussault, les Fiévée, les Geoff  I.P-5:p.364(27)
e avenir.  Si votre lettre fut un jeu, ne le  continuez  pas.  Ainsi ce petit roman est fini  M.M-I:p.534(.7)
 ne me déguisait point, car il me disait : "  Continuez  pour moi ", en me confiant sa besog  Hon-2:p.540(36)
oto, ma tante, ajouta-t-il, je vous en prie,  continuez  votre jeu, il est trop amusant pour  EuG-3:p1055(19)
ucou, a dit le petit-fils de Georges.  Ainsi  continuez , agréable vieillard... blaguez-nous  Deb-I:p.790(27)
-vous donc que ma fille lise les journaux ?   Continuez , ajouta-t-elle après une pause.      Gob-2:p.997(10)
son, fit le baron, elle le sait bien !     —  Continuez , Amédée.     — Vous comprenez que d  A.S-I:p.926(39)
Dinah de cette observation.     — Ah !     —  Continuez , de grâce », dit Mme de La Baudraye  Mus-4:p.710(37)
 grands comme des pièces de cent sous.     «  Continuez , de grâce », fit Mme de La Baudraye  Mus-4:p.707(22)
ous ne partirons pas dans une heure, si vous  continuez , dit Georges.  Il va falloir ôter c  Deb-I:p.772(13)
is, mais avec vous et à la campagne...     —  Continuez , dit le médecin.     — Quand je rev  Med-9:p.579(27)
 à sa voisine.  On parlait de bains...     —  Continuez , dit Mme de La Baudraye.     — En t  Mus-4:p.710(23)
ndent tous.     — Hé bien, allez.     — Non,  continuez , dit-elle.  Je reste.  Vos aventure  DdL-5:p.957(34)
ou pas assez.  Ou restons-en là, ou, si vous  continuez , dites-m'en plus que dans la lettre  M.M-I:p.523(36)
— Moi !     — Que vous est-il donc arrivé ?   Continuez , je veux avoir peur pour vous, et v  Cat-Y:p.420(25)
n tard à nous en servir sans la chiffonner.   Continuez , mon coeur, à vous procurer des enn  Pax-2:p.118(19)
 Cette femme vous est bien dévouée...      —  Continuez , monsieur le juge, dit tranquilleme  SMC-6:p.753(15)
aust, et dites-vous-le les uns aux autres !   Continuez  !     LE LIBRAIRE : Vous croyez peu  eba-Z:p.730(42)
e, trop pensive pour rire, dit à Nathan un «  Continuez  ! » qui lui prouva combien elle éta  PrB-7:p.825(19)
Restaud.     — Mes enfants, je meurs si vous  continuez  », cria le vieillard en tombant sur  PGo-3:p.252(13)
    — En avez-vous assez ? dit Lucien.     —  Continuez  », répondit assez brusquement le jo  I.P-5:p.339(24)
esse à Gatien.  De grâce, monsieur Lousteau,  continuez  ? »     Lousteau regarda les deux f  Mus-4:p.706(12)
ec la même expression de douce malice.     «  Continuez  ?... reprit Godefroid en voyant à l  Env-8:p.277(.1)
 folie, et je ne puis mettre de garde-fous.   Continuez .     En 1830, je revenais de cette   Pat-Z:p.266(23)
u'avez-vous, monsieur le comte ?     — Rien,  continuez .     — Elle lui a laissé dévorer un  DFa-2:p..80(40)
mmes purement et simplement frère et soeur.   Continuez . »     D'Arthez fut pour toujours d  SdC-6:p1000(.3)
ibod, Bons n'a bas sa déde !  Bartonnez-lui,  gondinuez  à le carter, resdez nodre Profidenc  Pon-7:p.676(.8)
r se trouve entre le civil et le militaire.   Continuons  à débrouiller ces hautes questions  Emp-7:p1108(23)
ommer la Justice, nous nous verrons souvent;  continuons  à nous traiter avec d'autant plus   SMC-6:p.921(.5)
Léon.     — Bravo ! s'écria Bixiou.  Si nous  continuons  ainsi, peut-être aurons-nous une j  CSS-7:p1165(20)
it doit savoir en trouver mille pour un.      Continuons  l'examen de nos moyens personnels.  Phy-Y:p1033(13)
ses deux voisins.     — Maintenant, dit Max,  continuons  les santés ? »     Chacun des deux  Rab-4:p.506(.8)
saires ?...  En nommant Charles Keller, nous  continuons  un pacte d'alliance et d'amitié qu  Dep-8:p.738(31)
, en craignant quelque piège.     « Hé bien,  continuons -nous nos affaires ? dit Lousteau.   I.P-5:p.353(.8)
vre, pour la faire avaler à un vieux juge !   Continuons  !     « " Que l'âge auquel arriven  Int-3:p.448(25)
ient-elle au quatrième volume ?  Au diable !  continuons  :     ne trouve pas d'asile plus s  Mus-4:p.709(25)
lleurs, et la petite vérole, docteur ?  Mais  continuons .     « " Que dès l'année 1815, pou  Int-3:p.446(25)
re du bien de la pièce dans mon feuilleton.   Continuons .     OU LES VENGEANCES ROMAINES.    Mus-4:p.705(.3)
remper dans ma disgrâce pour un long temps.   Continuons . "     « Ainsi donc, l'idée fécond  eba-Z:p.787(17)
lquinier par un geste, et dit au notaire : «  Continuons . »     Ce mot excita dans l'assemb  RdA-X:p.823(33)
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continuité
l, Conyncks et Pierquin, effrayés tous de la  continuité  d'une folie qui avait dévoré envir  RdA-X:p.827(43)
de convenance, mais il avait du liant, de la  continuité  dans les façons qui sans aller jus  P.B-8:p..61(39)
, une telle certitude, que pour expliquer la  continuité  de certains dévouements qui font r  Pay-9:p.134(.4)
le malheur n'en resta pas moins le même.  La  continuité  de cette crise s'explique par un s  RdA-X:p.686(42)
passiveté; chez l'autre, c'est indulgence et  continuité  de la pensée sublime dont il est l  RdA-X:p.679(20)
e, il était donc aussi une grande chose.  La  continuité  de ses sacrifices ne lui donne-t-e  Cab-4:p1095(16)
sa pupille à son système d'obéissance par la  continuité  des heureux résultats.  Ces royali  Ten-8:p.549(37)
 fond la vie parisienne, où l'habitude et la  continuité  des jouissances rendent si avide d  I.P-5:p.488(14)
s l'armée française; mais peut-être aussi la  continuité  des mêmes émotions, les souffrance  Pay-9:p.122(20)
en ceci à beaucoup de militaires chez qui la  continuité  des périls laisse l'âme vierge, il  Ten-8:p.602(30)
uit qu'un jour il y aura quelque solution de  continuité  dommageable entre le Gouvernement   Emp-7:p1111(20)
ille, sans une grasse aisance qui atteste la  continuité  du bien-être, sans un repos qui re  RdA-X:p.658(26)
ent maternel par l'esprit de famille, par la  continuité  du nom, du sang, de la fortune.  D  Mem-I:p.323(.3)
qué par les hallebardes de la nécessité.  La  continuité  du travail appliquée à la création  FdÈ-2:p.304(.8)
ntre le gilet et le pantalon une solution de  continuité  par laquelle se montra la chemise.  Int-3:p.450(42)
non dans l'ordre dramatique, une solution de  continuité  que remarqueront peut-être les per  CdV-9:p.638(26)
resse aurait ri sans doute de la solution de  continuité  qui se trouvait entre la culotte e  PCh-X:p.238(15)
tte loi, nous y produirions des solutions de  continuité .  Il existe, monsieur, des modes i  PCh-X:p.244(40)

contorsion
violents et répétés, semblables aux brusques  contorsions  d'une carpe mise hors de l'eau su  Cho-8:p1079(24)
it par des redoublements de cris furieux, de  contorsions  épileptiques, et lui lança des re  CdV-9:p.696(33)
 et roula par les escaliers en faisant mille  contorsions  et des gémissements si plaintifs,  Pon-7:p.618(30)

contour
 avoir décrit par une ligne d'encre rouge le  contour  actuel du talisman, il s'assit dans s  PCh-X:p.252(29)
s comme à la naissance du nez.  Ce nez, d'un  contour  aquilin, mince, avait je ne sais quoi  Béa-2:p.657(32)
Deux Mondes, d'une assez pure esquisse et du  contour  bien net de toutes les figures à l'an  Mus-4:p.714(.1)
e couleur du Titien a fait éclater le maigre  contour  d'Albrecht Dürer où tu l'avais coulée  ChI-X:p.417(33)
cette jeunesse incomprise.  Là se termine le  contour  de ce germe moral, les philosophes en  L.L-Y:p.646(31)
vélin.  Peut-être a-t-il trop chargé d’or le  contour  de la tête de sa Maria; peut-être n’a  EuG-3:p1201(15)
 de la pâte, j'ai pu, à force de caresser le  contour  de ma figure noyé dans la demi-teinte  ChI-X:p.437(.8)
hés à son cou qui se plissait déjà.  Mais le  contour  de sa figure restait pur, et le mento  Rab-4:p.394(14)
onnants des yeux qui avaient pleuré; puis le  contour  de sa joue, vue de profil, donnait à   F30-2:p1110(22)
approchés du nez; mais ses larges lèvres, le  contour  de son visage, la bonhomie de son all  Deb-I:p.808(21)
aise son front, le sourire de ses lèvres, le  contour  de son visage, où je respire la blanc  Hon-2:p.554(18)
 blond rouge, dorée à la lumière, ardente au  contour  des boucles.  La noble dame avait le   I.P-5:p.166(26)
cles crépées à flots, qui lui déguisaient le  contour  des joues.  Elle portait aussi bien s  eba-Z:p.545(30)
 Le corsage montant moulait des épaules d'un  contour  magnifique, et une riche poitrine que  Béa-2:p.656(36)
ur d'assises et guillotiné.  Forte esquisse,  contour  net !  Quel beau drame !  Eh bien, au  Mus-4:p.714(.7)
iers dessinent des caractères, et au lieu du  contour  net, ils vous dévoilent le coeur huma  Mus-4:p.714(20)
 une calotte sur sa tête, en en dessinant le  contour  piriforme.  Son front, très ridé par   Ten-8:p.543(.9)
acté, malgré nous, l'habitude; l'angle ou le  contour  que nous lui faisons décrire, sont em  Pat-Z:p.280(13)
 rayons obliques, ma vue a été barrée par le  contour  que produit une élévation du terrain;  Pay-9:p..52(.6)
euser à la nuque, le col de Camille forme un  contour  renflé qui lie les épaules à la tête   Béa-2:p.695(41)
les Mignon.  Sa belle figure militaire, d'un  contour  si pur, s'était bronzée au soleil de   M.M-I:p.597(17)
rai pas à Batz », dit Pauline en arrivant au  contour  supérieur du lac.  Nous revînmes au C  DBM-X:p1176(32)
mment en voyant une petite distance entre le  contour  tracé sur le linge et celui de la Pea  PCh-X:p.209(.3)
grande vallée, où elles décrivent un brusque  contour  vers le nord.  Ces roches droites, in  Cho-8:p1070(24)
si quelque sculpteur amoureux en eût poli le  contour , avait la blancheur du lait.  Une seu  SMC-6:p.466(.2)
c des hanches grêles, mais du plus délicieux  contour , avec le plus joli pied du monde, ave  Béa-2:p.715(15)
.  Cette jolie goutte d'eau à neuf lieues de  contour , et dans certains endroits près de ci  PCh-X:p.269(20)
naissable se recommandait par une netteté de  contour , par une fermeté de chair, un teint à  eba-Z:p.633(33)
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thlétique.  L'attache des bras, d'un superbe  contour , semble appartenir à une femme coloss  Béa-2:p.696(.1)
 jolies statuettes du Moyen Âge, si fines de  contour , si minces de forme que l'oeil en les  Lys-9:p1154(37)
ouge comme une vieille feuille de vigne, des  contours  anguleux, tous les caractères de la   PCh-X:p.280(.6)
 avaient apporté la vieille commode dont les  contours  antiques étaient ensevelis sous un m  Epi-8:p.444(.8)
 fleur de tête donnaient au visage, dont les  contours  arrondis n'avaient aucune noblesse,   V.F-4:p.857(.9)
laire qu'ovale terminait irrégulièrement des  contours  assez généralement tourmentés.  Enfi  Emp-7:p.934(13)
ait ses yeux bleus aux paupières rosées, aux  contours  attendris, levés vers l'autel : une   U.M-3:p.806(10)
lénitude de formes, cette pulpe satinée, ces  contours  attrayants, mais moins sévères que c  Rab-4:p.403(38)
aille d'impératrice, un air de grandeur, des  contours  augustes dans le profil, une modesti  Bet-7:p..75(13)
ue et lustrée avaient un grain plus fin; les  contours  avaient acquis leur plénitude.  Enfi  Béa-2:p.657(41)
 délicate et fine en dessinait mollement les  contours  avec la grâce que nous admirons dans  PCh-X:p.154(12)
etaient ses yeux noirs s'harmoniait avec les  contours  bizarres de son visage, avec sa bouc  MCh-I:p..42(.9)
upe oblongue de la figure de l'étranger, les  contours  bombés de son front, la couleur aigr  Mel-X:p.350(16)
bait droit.  Sa figure, fortement colorée, à  contours  carrés, offrait, par la disposition   CéB-6:p..78(13)
nèrent dans le ciel comme des nuages bruns à  contours  clairs et fantastiques.  En arrivant  Mes-2:p.399(25)
des yeux et du front, péchait en bas par des  contours  communs.  C'était la beauté normande  V.F-4:p.822(42)
par la perfection de sa forme ovale dont les  contours  conservaient, malgré l'altération de  RdA-X:p.668(18)
hes oreilles transparentes, en dessinant les  contours  d'un cou faiblement azuré.  Ces bouc  Mar-X:p1045(20)
e d'un fichu clair, laissait apercevoir deux  contours  d'une exquise mièvrerie.  La robe de  Béa-2:p.741(43)
ur la toile jaune d'un portrait les premiers  contours  d'une tête chérie dessinée à la crai  Lys-9:p1200(18)
gnes pures et brillantes qui dessinaient les  contours  de ce visage.  Ce fut pour lui comme  Cho-8:p1000(36)
! amateurs, vous le savez !     Aux premiers  contours  de cette esquisse biographique, tout  Pon-7:p.491(21)
ais commun en Italie, toutes les lignes, les  contours  de cette tête avaient un caractère d  Hon-2:p.563(31)
édecins et ne pas les gêner.  En suivant les  contours  de l'allée sablée qui menait du boud  FMa-2:p.236(.6)
 perdue existait encore dans la vivacité des  contours  de l'oeil, dans la grâce ingénue de   Pie-4:p..36(.5)
n'y voit plus qu'une tête morte.  Les fermes  contours  de la face, le dessin du front, le s  Béa-2:p.651(31)
vait enfin cet air auguste qui distingue les  contours  de la femme italienne.  La Tinti, de  Mas-X:p.558(34)
sque desséchée qu'il levait en prêchant, les  contours  de sa face légèrement creusée faisai  eba-Z:p.799(32)
 par un rude hiver, Ginevra vit les gracieux  contours  de sa figure se détruire lentement,   Ven-I:p1097(20)
 de tendresse pour les sentiments doux.  Les  contours  de sa petite tête, admirablement pos  Aba-2:p.476(18)
ercle de feu qui détachait plus vivement les  contours  de sa tête et l'illuminait d'une man  MCh-I:p..53(25)
, le je ne sais quoi divin.  Ses traits, les  contours  de sa tête que l'expression du plais  EuG-3:p1076(18)
l'élégance des qualités nobles.  Quoique les  contours  de son visage eussent quelque chose   CdM-3:p.549(20)
r toute forme gracieuse à vos épaules et aux  contours  de votre sein avec autant de soin qu  DFa-2:p..63(18)
 et semblable à un linge mouillé, révéla les  contours  délicats de ses formes; puis elle mi  Cho-8:p1124(26)
t absorbé.  Sa figure fraîche à laquelle des  contours  délicats imprimaient une grande pure  Ser-Y:p.759(26)
e, où les parfums reluisaient dans les mille  contours  des boucles; son gilet obéissait à l  FdÈ-2:p.328(34)
des oreilles, aux tempes, sous les yeux, aux  contours  des joues, on voyait les réseaux vio  eba-Z:p.823(35)
t pas fangeuse en quelque endroit; aussi les  contours  des rides, la chaleur du teint étaie  CéB-6:p..85(16)
minant le long de ce sentier qui suivait les  contours  du haut Montégnac, le jeune homme pu  CdV-9:p.726(14)
deurs d'une jambe accomplie; à tel autre les  contours  du sein; à celui-là, ses blanches ép  Sar-6:p1060(26)
rivit à la plume, par une ligne d'encre, les  contours  du talisman, pendant que son ami lui  PCh-X:p.204(42)
 cou, et purifiait encore par son reflet les  contours  du visage déjà si pur.  Les yeux, lo  EnM-X:p.933(16)
serrée, deux petits yeux noirs éveillés, les  contours  du visage tourmentés, un teint aigre  I.P-5:p.498(43)
t blâmé l'imperceptible duvet qui ornait les  contours  du visage.  Je trouvai la passion em  PCh-X:p.151(.9)
ule peut avoir ce bras rond et moelleux, ces  contours  élégants.  Ah ! tu veux des complime  Sar-6:p1070(.1)
été taillée dans du caillou, tant les jaunes  contours  en étaient fermes.  On ne fit nature  Bet-7:p.450(15)
souffrances que trahissaient la maigreur des  contours  et l'adhérence de la peau sur les os  RdA-X:p.704(35)
e teinte de bistre sous un nez grec dont les  contours  étaient d'une exquise perfection.  M  F30-2:p1158(23)
ied, lui laissa voir une jambe dont les fins  contours  étaient dessinés par un bas blanc et  PCh-X:p..67(14)
i et appliquée sur une étoffe blanche où ses  contours  fatidiques étaient soigneusement des  PCh-X:p.218(31)
nte vallée de l'Indre ?  Avez-vous suivi les  contours  gracieux et coquets que dessine moll  eba-Z:p.667(.4)
r la vieillesse de cette fenêtre massive aux  contours  grossiers, dont l'appui était noir.   MCh-I:p..43(21)
vet, cette fleur des fruits, adoucissant les  contours  moelleux déjà si fins de sa joue.  S  PrB-7:p.833(23)
de vie et de force; rien de mesquin dans ses  contours  ni dans ses traits; elle inspirait l  Gob-2:p.973(19)
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ressemblait au bec d'un oiseau de proie, les  contours  noirs et plissés d'un oeil jaune, le  EnM-X:p.869(27)
e bronzée par le soleil et dont les anguleux  contours  offraient une vague analogie avec le  Cho-8:p.914(41)
i dire sous de mystérieuses dépressions, les  contours  ont acquis une plénitude d'une mauva  Béa-2:p.722(27)
 peut l'être à une souris de grimper sur les  contours  polis du ventre en porcelaine d'un v  DdL-5:p1033(20)
uelques jambes élégantes; voici les amoureux  contours  qu'il a vus pendant le jour.  Il est  Phy-Y:p1070(20)
singulier », s'écria Philippe en suivant les  contours  que décrivaient les murs du parc.     Adi-X:p.979(34)
a finesse alerte du chat, la délicatesse des  contours  que le chien imprimait à sa tête et   Pat-Z:p.296(32)
actérisés par les différents âges et par les  contours  que les lumières mettaient en sailli  F30-2:p1159(11)
ité profonde des lignes et par la pureté des  contours  qui semblaient bordés de lumière.  L  U.M-3:p.794(.9)
vement.  Les coutures devenues blanches, les  contours  recroquevillés, les boutonnières cre  Env-8:p.348(10)
les poissons dans l'eau ?  Admirez comme les  contours  se détachent du fond ?  Ne semble-t-  ChI-X:p.435(32)
écisément poser le doigt sur la place où les  contours  se rencontrent avec les fonds.  De p  ChI-X:p.425(.8)
'elle-même si finement, et dont les moelleux  contours  se révèlent aux yeux des connaisseur  CdV-9:p.651(26)
mpêchaient le jeu de la physionomie dont les  contours  seulement parlaient.  Ces lignes dur  Ten-8:p.517(24)
ncolie, quand les passions ont charbonné ces  contours  si déliés, quand les douleurs ont ri  SMC-6:p.464(37)
ne de frémissements dans son immobilité, ces  contours  si déliés, si bien fouillés par une   Cat-Y:p.420(.9)
 lignes de son visage étaient si nobles, les  contours  si purs, et la passion dont on l'acc  Fir-2:p.151(17)
r une femme irréprochable, un corps dont les  contours  soient d'une beauté parfaite, et don  ChI-X:p.426(20)
vie.  Tu n'es vrai que dans les milieux, tes  contours  sont faux, ne s'enveloppent pas et n  ChI-X:p.417(43)
 arrêté les linéaments, j'ai répandu sur les  contours  un nuage de demi-teintes blondes et   ChI-X:p.425(.6)
 l'ovale parfait du visage, la pureté de ses  contours  vifs, et l'effet de cils fournis, re  Sar-6:p1060(43)
n, ne tarde pas à se remuer, et ses anguleux  contours  vous déchirent.     Cette descriptio  Phy-Y:p1161(28)
te Tinti avait montré son corps aux moelleux  contours , à la chair souple et drue.  Aux yeu  Mas-X:p.566(.7)
i restait plus que les traits saillants, les  contours , en un mot le squelette d'une physio  Bou-I:p.424(40)
t parfaitement sa figure, en dissimulait les  contours , et la ravivait.  Si les clients s'é  CoC-3:p.355(17)
ste, il en dessinait vaguement les délicieux  contours , et le jeune homme en avait vu les b  Fer-5:p.798(12)
aquilin, possédait une fermeté rare dans ses  contours , et les deux lèvres ressemblaient à   DFa-2:p..55(.7)
es ont quelque chose de trop précis dans les  contours , et les marabouts prêtent à leur toi  Fer-5:p.799(43)
était ramené par une certaine grâce dans les  contours , et par une paisible fierté qui donn  RdA-X:p.726(26)
ontempler les lignes moelleuses et fines des  contours , la blancheur du ventre, la grâce de  PaD-8:p1231(.1)
ourire de contentement, la grâce exquise des  contours , la pose, la couleur, les cheveux, t  Sar-6:p1054(21)
commandait par une grande précision dans les  contours , par l'heureuse disposition des lign  RdA-X:p.739(43)
s rendait tous semblables par la finesse des  contours , par la noblesse de la tenue, par l'  I.P-5:p.270(.2)
sement par ses épaules et par les plus beaux  contours , qu'en les voyant il naissait au fon  Mes-2:p.401(16)
e décrivait autour de son cou de si nombreux  contours , que la petite tête qui sortait de c  Cho-8:p.965(32)
figure heureuse, d'un ovale parfait, fine de  contours , que le nez partageait également, pe  Pay-9:p.121(43)
s sur la manière de traiter le modelé et les  contours , regarde la lumière du sein, et vois  ChI-X:p.437(.2)
 avait tant de grâce et de jeunesse dans ses  contours  !  C'était joli comme une femme.  La  PaD-8:p1231(19)
la même beauté de visage, la même netteté de  contours ; mais la femme du bonnetier avait un  Dep-8:p.760(41)
igure et la rajeunissaient en en cachant les  contours .  Elle avait une robe en foulard, à   I.P-5:p.655(12)
valles en révélant la finesse des plus jolis  contours .  La peau, d'un blanc mat, faisait r  PCh-X:p.112(.1)
anquillité des lignes et par la mollesse des  contours .  Le premier coup d'oeil disait à l'  Gam-X:p.470(.1)
permettent-elles de soupçonner la beauté des  contours .  Quelles épaules ! quelle blancheur  Pax-2:p..98(21)
s plus blanches épaules, les plus ravissants  contours .  Sa figure, encore émue des plaisir  Phy-Y:p1149(19)

contourner
sentent ordinairement des creux, celle-là se  contournait  en bosses flasques.  Cette face g  Pon-7:p.485(16)
nt lieu de sourcils.  Enfin, sa bouche était  contournée  de manière à laisser passer des de  Adi-X:p.980(34)
ur ce visage plat et sec; pour lui la bouche  contournée  était droite; et, depuis qu'en le   A.S-I:p.969(14)
ne dont les yeux restaient tordus, la bouche  contournée , les membres tortures, réveillait   PCh-X:p..71(25)
aque côté de laquelle sortaient les branches  contournées  de ces anciens candélabres fabriq  DFa-2:p..50(41)
isait soyeuse.  Ses oreilles petites et bien  contournées  étaient, suivant son expression,   Lys-9:p.996(29)
 fait affecter à l'acajou moderne les formes  contournées  mises à la mode par le goût corro  DFa-2:p..59(35)
ts et vernis se distinguaient par les formes  contournées  si fort à la mode dans le dernier  V.F-4:p.850(19)
eux cartel et deux flambeaux à cinq branches  contournées , de mauvais goût, mais en argent   RdA-X:p.666(26)
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lle d'en bas avaient de ces lambris à formes  contournées , où s'est exercée la patience des  Cab-4:p1074(40)
ussi prononcées que si Michel-Ange les avait  contournées .  Ces filles de la race adamique   eba-Z:p.574(14)
 éclatant sortir de leurs bouches béantes et  contournées .  En ce moment une horrible tempê  EnM-X:p.867(.7)
éponse.     Mlle de Verneuil était occupée à  contourner  les branches de houx qu'elle avait  Cho-8:p1124(16)
 vieux castel en ruine et sous ces ornements  contournés  assez bien assortis aux figures, l  Cho-8:p1033(12)
t des arcades.  Les toits sont gracieusement  contournés  aux angles, décorés de mansardes à  Lys-9:p.991(13)
e multitude de meubles vacillants, aux pieds  contournés  et peu solides; tandis que les Ori  Phy-Y:p1063(.6)
ement des fleurs dont elle chargea les vases  contournés  qui ornaient la chambre.  Le canap  Cho-8:p1182(10)
rnés de ces arabesques dont les longs filets  contournés  sont de si mauvais goût.  Dans le   DFa-2:p..58(33)
u vient à la bouche à l'aspect de ces fruits  contournés , brouis, tachés de noir que les go  Pay-9:p.212(16)
s dentelles et sa glace; puis ces meubles si  contournés , ces duchesses, cette chaise longu  Béa-2:p.705(.2)
t par triompher des traits les plus rudement  contournés , en leur imprimant l'animation par  EuG-3:p1162(18)
 la chambre, les meubles sont singulièrement  contournés , les bois sont à moulures creuses,  Mem-I:p.202(10)
e, irrésistible.  Ses traits, singulièrement  contournés , ont un aspect terrible et foudroy  U.M-3:p.826(25)
la pierre, tant ils étaient ridés, anguleux,  contournés , saillants, immobiles, de couleur   M.C-Y:p..36(16)
anc, avec sa cheminée Louis XV, ses trumeaux  contournés , ses vieilles glaces à perles et s  Pie-4:p..60(19)
e cheminée, était une table de noyer à pieds  contournés , sur laquelle se trouvait un oeuf   M.C-Y:p..37(36)
sent toujours aussi serrés, dont les visages  contournés , tordus, rendent par tous les pore  FYO-5:p1039(10)
j'étais tapi derrière une duchesse aux pieds  contournés ; ce fut comme un regard de feu; ma  eba-Z:p.480(42)
ouvert en tapisserie; puis une table à pieds  contournés ; sur le plancher un joli tapis; au  Mar-X:p1054(42)

contra
 souvenait pas de la moindre de ses oraisons  contra  Tullia.  " Eh bien ! cher ange, je ne   PrB-7:p.834(.7)

contractant
issement des autres enfants.  Si les parties  contractantes  s'accordent sur ces disposition  CdM-3:p.579(13)
rerie des gestes que firent les deux parties  contractantes .  Quand Castanier revint, une c  Mel-X:p.384(23)
s les renvois étaient paraphés, si les trois  contractants  avaient bien mis leurs initiales  CdM-3:p.601(23)
 nature même du contrat et de la qualité des  contractants , le libraire soutint le contrair  I.P-5:p.534(17)
 Ragon, Césarine et Constance laissèrent les  contractants , Pillerault, Ragon, César, Rogui  CéB-6:p.148(43)
s, du moment où il y a eu bonne foi chez les  contractants .  Serez-vous dans une position m  CoC-3:p.341(21)

contracter
rouver avant minuit rue Vivienne.     Agathe  contracta  bientôt cette monotone régularité d  Rab-4:p.345(.5)
mbres plis de son visage, bientôt son regard  contracta  cette fixité qui semble indiquer la  Pro-Y:p.550(24)
orporels.  À force de se battre au lycée, il  contracta  cette hardiesse et ce mépris de la   Rab-4:p.288(10)
prouva une sensation violente, son visage se  contracta  de manière à laisser voir le jeu de  CdV-9:p.747(34)
rats, Amaury fit plusieurs actes de folie et  contracta  des dettes, entraîné par un certain  Pay-9:p.145(26)
  Malgré les soins des deux femmes, Lousteau  contracta  des dettes; il excéda ses forces po  Mus-4:p.776(21)
le prit là le goût du luxe, de la parure, et  contracta  des manières en désaccord avec sa s  Med-9:p.487(16)
secoua donc la tête par un geste négatif, et  contracta  deux gros sourcils noirs qui donnai  Cho-8:p.914(16)
 La Baudraye, habituée à se mettre en scène,  contracta  je ne sais quoi de théâtral et de d  Mus-4:p.656(22)
neuf ans.  À cet âge, l'idée qui le dominait  contracta  l'âpre fixité par laquelle commence  RdA-X:p.770(11)
dans ces querelles factices; mais l'enfant y  contracta  l'habitude de dominer ses parents.   Ven-I:p1068(34)
un peut maintenant se figurer la grimace qui  contracta  la figure puritaine de Simon, forcé  Dep-8:p.729(30)
i dura six ans environ, de 1810 à 1816, Pons  contracta  la funeste habitude de bien dîner,   Pon-7:p.492(23)
e la valeur militaire; mais naturellement il  contracta  la plus grande aversion pour l'étud  Rab-4:p.288(12)
uva dans l'amitié un soutien pour sa vie, il  contracta  le seul mariage que la société lui   Pon-7:p.496(10)
Gua, qui le comprit : aussitôt, son front se  contracta  légèrement, et sa physionomie ne pu  Cho-8:p.993(25)
vieillard, répéta l'inconnu dont le front se  contracta  légèrement.     — Fuyez ! s'écria l  F30-2:p1172(41)
liant le péril, en oubliant tout.  Sa figure  contracta  malgré lui une expression de joie p  Adi-X:p.991(34)
r les voir sous un faux jour.  Son caractère  contracta  nécessairement une intime misanthro  V.F-4:p.856(17)
le en montrant le comte, de qui la bouche se  contracta  pour exprimer ce sourire de content  Lys-9:p1016(19)
Voici les habitudes que ce militaire réformé  contracta  presque machinalement et qui s'enra  Rab-4:p.308(11)
 d'Eugénie et dans la singulière douceur que  contracta  sa voix, une conformité de pensée e  EuG-3:p1132(.4)
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n extraordinaire, il se tut; mais son regard  contracta  une fixité si violente, et jetait a  Cat-Y:p.293(36)
gravement Longueville dont la figure altérée  contracta  une sorte de dignité sévère, je vou  Bal-I:p.153(.1)
 pour aller à elle; mais alors son visage se  contracta  violemment et offrit les signes d'u  F30-2:p1152(.9)
 À cette apparition le coeur de Véronique se  contracta  violemment, il lui passa du noir de  CdV-9:p.661(22)
uel des intérêts, son coeur se refroidit, se  contracta , se dessécha.  Le sang des Grandet   EuG-3:p1181(21)
lles une chaleur violente, son diaphragme se  contracta , ses oreilles tintèrent.     « Qu'a  CéB-6:p..93(.8)
temps, tous les soirs, à quelque théâtre, et  contractai  peu à peu des habitudes de paresse  Med-9:p.542(43)
e ma vogue pour m'ouvrir une carrière, et ne  contractai  point de liaisons utiles.  Je donn  Med-9:p.549(39)
ait d'éviter.  Le sbire, dont les narines se  contractaient  au lieu de se dilater, prit la   Cho-8:p1155(28)
de et le génie, altéraient cette jeune tête,  contractaient  ces muscles vivaces, tordaient   PCh-X:p..62(.7)
 yeux de Beauvouloir, sillonna ses joues qui  contractaient  encore difficilement une expres  EnM-X:p.931(42)
endant les bras et lui faisant des mines qui  contractaient  joyeusement les plis métallique  CdV-9:p.647(.3)
 marche lointaine de son père, ses traits se  contractaient , et l'oreille de la mère n'étai  EnM-X:p.899(43)
ir.  Elle était sombre.  Quand son visage se  contractait  ainsi, ni sa mère, ni Aline n'osa  CdV-9:p.790(40)
hilosophiquement parlant), que ceux que l'on  contractait  avec le public, en lui laissant p  Phy-Y:p1139(20)
ns les airs les formes les plus bizarres, et  contractait  ces teintes vaporeuses qui donnen  PCh-X:p.277(36)
 murailles rouges rayées de filets blancs, y  contractait  des reflets et des teintes roses   RdA-X:p.665(15)
, longue et creusée par des rides profondes,  contractait  en certains moments une expressio  CdT-4:p.201(.8)
age, avec sa bouche large et sinueuse qui se  contractait  en souriant.  Son front, ridé par  MCh-I:p..42(10)
ar un même désir qui, depuis leur entretien,  contractait  l'étendue de la passion; car ils   Cho-8:p1012(32)
ats pour l'administré.  Malheur au Petit qui  contractait  la mauvaise habitude d'éculer, de  L.L-Y:p.609(43)
nomie perdait par degrés la tristesse qui en  contractait  les traits; puis, de teinte en te  DFa-2:p..30(34)
efforts intérieurs, il s'éclaircissait ou se  contractait  par une puissance dont les effets  U.M-3:p.830(42)
urage, et comme tous ceux qui n'ont rien, il  contractait  peu de dettes.  Sobre comme un ch  MdA-3:p.389(22)
drea, car Marianna y était habituée, Gambara  contractait  si violemment son gosier, qu'il n  Gam-X:p.489(30)
teinbock, en imitant ces charmants eunuques,  contractait  une aversion croissante de jour e  Bet-7:p.245(.8)
ette faim de revoir Adolphe, cette espérance  contractait  violemment son estomac.  Elle ne   Pet-Z:p.145(31)
 dont la couleur était un gris d'ardoise qui  contractait , aux lumières, la teinte bleue de  SMC-6:p.464(40)
.  Devant certaines suppositions, son nez se  contractait , son front s'éclairait, et ses ye  Lys-9:p1018(.7)
amis en entretenant toutes ces relations, en  contractant  ces dettes, j'ai garanti leur ave  Int-3:p.467(.8)
brusquement le père en plissant son front et  contractant  ses sourcils.     — Mon père, lui  CdV-9:p.739(25)
grandes crises de la vie les organes humains  contractant  une délicatesse inouïe, cependant  EnM-X:p.888(24)
ure que grandissait ce désir, la Peau, en se  contractant , lui chatouillait la main.  Sans   PCh-X:p.292(.2)
 devint grand, il le mena chasser pour qu'il  contractât  cette sauvagerie de langage, cette  EnM-X:p.900(41)
vient perspicace malgré lui, comme un soldat  contracte  à la longue un courage de routine.   Fir-2:p.147(31)
t en garde contre les atermoiements que l'on  contracte  avec la misère et que sanctionne l'  ZMa-8:p.834(.8)
n, attristé par l'ennui; son teint s'étiole,  contracte  des teintes ou verdâtres ou terreus  Int-3:p.430(40)
sse que chacun des habitants de cette maison  contracte  envers celle qui nous semble être u  Env-8:p.319(16)
né dans le bagne à ce ferrement, le condamné  contracte  invinciblement l'habitude de cet ef  SMC-6:p.839(14)
mé à tirer de ses capitaux un intérêt énorme  contracte  nécessairement, comme celui du volu  EuG-3:p1032(37)
s été comme nous l'avons vue; mais, qu'il se  contracte  ou non, ce chagrin est pour lui la   PCh-X:p.260(14)
, c'est égoïsme.  L'amant d'une femme mariée  contracte  trop d'obligations pour qu'il se re  Phy-Y:p1089(22)
; et, comme tous les grands travailleurs, il  contracte  une habitude, il se met à mâcher du  I.P-5:p.692(27)
 coeur d'un misanthrope ne saigne pas, il se  contracte , et le mien saignait par toutes ses  Med-9:p.572(29)
sera-t-elle meilleure ?  Non.  Là, elle aura  contracté  amitié avec d'autres jeunes demoise  Phy-Y:p.968(.6)
Jamais le nez d'un avare n'a vacillé, il est  contracté  comme la bouche; tout est clos dans  Béa-2:p.695(.7)
liers déformés.  Son linge avait ce ton roux  contracté  dans l'armoire par un long séjour,   Int-3:p.430(11)
 son teint cadavéreux qui semblait avoir été  contracté  dans le bocal d'esprit-de-vin où la  Pon-7:p.495(12)
ndit avec une sorte de confusion qu'il avait  contracté  dans sa prison une dette d'honneur,  U.M-3:p.876(25)
resser à des chevaux et de crier gare, avait  contracté  de la rudesse; mais il prenait un t  Deb-I:p.737(35)
stère, et cache ainsi mes prétentions.  J'ai  contracté  des habitudes qui me dispensent d'a  A.S-I:p.975(17)
s.     Avec le temps, la cousine Bette avait  contracté  des manies de vieille fille, assez   Bet-7:p..85(15)
, la mettaient en fureur, mais encore elle a  contracté  l'aboiement des chiens, un aboiemen  Env-8:p.340(.6)
ttes du jeune ménage.  Steinbock avait alors  contracté  l'habitude d'aller dans le monde, a  Bet-7:p.245(.1)
sévèrement, il aura pris de l'expérience, et  contracté  l'habitude de la subordination.  Av  Deb-I:p.874(20)
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raie destinée le menait plus haut.  Il avait  contracté  l'habitude de ne pas évaluer le fai  Cab-4:p1006(17)
dez le ciel, et je voudrais que vous eussiez  contracté  l'habitude du travail. »     Ce fut  Bet-7:p.118(.6)
it mourir, comme on en avait malheureusement  contracté  l'habitude.  Mais il y avait des en  Med-9:p.526(35)
m'avait expliquée : avait-elle, à la longue,  contracté  la folie de son amant, ou était-ell  L.L-Y:p.681(.3)
re avait, depuis son avènement en politique,  contracté  la manie de collectionner les belle  Pon-7:p.505(19)
 courtisans de l'ancien régime sans en avoir  contracté  la servilité.  Son imagination boui  eba-Z:p.675(27)
 d'avoir eues.  Les tons de sa chair avaient  contracté  la teinte blafarde assez commune ch  CdT-4:p.208(29)
 oreilles pleines de sons étranges, le coeur  contracté  mais palpitant, enfin tout à la foi  CéB-6:p..38(.3)
en frémissant de voir le beau front d'Amédée  contracté  par de pénibles pensées.     — Vous  eba-Z:p.642(23)
 fils d'argent, son crâne bossue, son visage  contracté  par une attente affreuse, la singul  RdA-X:p.780(.6)
ménagé, brossé, soigné, M. de Bargeton avait  contracté  pour sa femme une affection canine.  I.P-5:p.188(38)
 une idée fixe ?  Ou bien le maître avait-il  contracté  pour son valet cette espèce d'affec  RdA-X:p.818(30)
 Mme Jeanrenaud aura pu se fâcher du mariage  contracté  probablement vers ce temps par le m  Int-3:p.446(17)
le parût rire, son coeur était si violemment  contracté  qu'il reprenait difficilement le mo  RdA-X:p.722(38)
 qu'il n'eut vu personne, son visage pâle et  contracté  quitta par degrés son expression sé  eba-Z:p.801(39)
urse dont on a serré les cordons.  Son front  contracté  semblait supporter le fardeau de to  Int-3:p.438(40)
ans doute vrai, sous lequel l'inconnue avait  contracté  son bail.  Elle s'appelait Augusta   Gre-2:p.427(14)
ui arracher un sourire, son masque livide et  contracté  trahissait un être entièrement pass  Béa-2:p.834(19)
à une pauvre fille un homme avec lequel j'ai  contracté  un mariage moral, et qui parle de r  Fer-5:p.852(33)
yeux étaient humides, et dont le teint avait  contracté  une vivacité extraordinaire.  Il em  F30-2:p1049(.7)
rié d'abord à dix-huit ans, M. Auffray avait  contracté  vers soixante-neuf ans un second ma  Pie-4:p..36(19)
ancien maréchal des logis de hussards, avait  contracté , à l'armée, envers Luigi, de ces ob  Ven-I:p1086(15)
os membres; la forme télégraphique dont il a  contracté , malgré nous, l'habitude; l'angle o  Pat-Z:p.280(13)
r ne put manger.  L'estomac, trop violemment  contracté , rejetait les aliments.  L'après-dî  CéB-6:p.248(27)
rès, Michu rentra chez lui pâle et le visage  contracté .     « Qu'as-tu ? lui dit sa femme   Ten-8:p.527(30)
 incroyable brillait sur ce visage fortement  contracté .  Ses yeux de feu, fixes et secs, s  F30-2:p1169(32)
e partager exactement la figure.  La bouche,  contractée  aux deux coins, comme celle des Sa  U.M-3:p.778(.8)
, à la démarche pleine d'autorité qu'ils ont  contractée  dans l'habitude du commandement de  Bet-7:p..94(26)
le moins éclairé du salon, la figure pâle et  contractée  de Soulanges appuyé sur la causeus  Pax-2:p.120(19)
minée avait pris une attitude napoléonienne,  contractée  depuis qu'il conduisait tout un mo  Pon-7:p.743(24)
t pas un apparat de vertu, mais une habitude  contractée  dès l'enfance, une superstition do  RdA-X:p.712(.4)
us payer la dette de reconnaissance que j'ai  contractée  envers vous, à qui je dois ma plac  Pon-7:p.628(32)
ard reposait, rendait encore plus horribles;  contractée  par la douleur, la bouche entrouve  Elx-Y:p.478(34)
 au sommet des hautes montagnes du globe, et  contractée  si involontairement, que le maître  Ser-Y:p.740(.3)
or depuis trois mois elle s'est sensiblement  contractée ...     — Bien, reprit le savant, j  PCh-X:p.241(30)
e, la Descoings et Joseph, parlait de dettes  contractées  à New York, où des camarades d'in  Rab-4:p.301(36)
autres conditions que le payement des dettes  contractées  avec Max.  Quant à François, son   Rab-4:p.494(40)
r.  J'avais à déclarer cent francs de dettes  contractées  chez le sieur Doisy, qui me menaç  Lys-9:p.977(35)
t dans ma chère Venise des figures d'enfants  contractées  comme celles des mourants, des fe  Mas-X:p.576(16)
eignement terrible que celui des obligations  contractées  envers le monde par une faute ?    Béa-2:p.635(25)
e déclarer en faillite; que ces obligations,  contractées  envers les marchands de papier, l  Int-3:p.447(21)
 le visage de Bartholoméo : toutes ses rides  contractées  lui donnaient un air de cruauté i  Ven-I:p1083(11)
 en Allemagne racheter les titres des dettes  contractées  par les princes pendant leur émig  CéB-6:p..88(40)
légante.  Une nécessité vulgaire, des dettes  contractées  pour des besoins satisfaits, ne l  PGo-3:p.180(17)
sa présence d'esprit.  Ses lèvres, fortement  contractées  quoique entrouvertes, laissèrent   Cho-8:p1202(.1)
 se doivent au duc et pair.  Les obligations  contractées  s'accroissent en raison des bénéf  Lys-9:p1086(22)
volontiers aller aux habitudes qu'il y avait  contractées , habitudes de pensée d'ailleurs.   Int-3:p.459(19)
ts même, se glissèrent dans toutes ses rides  contractées .  Mais quand l'éclat inaccoutumé   F30-2:p1048(39)
turels et les habitudes vicieuses que j'y ai  contractées .  Quelques gens supérieurs s'étai  Cho-8:p1144(.8)
illard les habitudes singulières qu'il avait  contractées .  Réfugié dans l'aile la plus inc  Elx-Y:p.477(23)
tions du vin ou de l'opium.  La lucidité que  contractent  alors les idées, la délicatesse d  Cho-8:p1200(29)
inte au prestige de la tenue que les soldats  contractent  au régime de la caserne, avait re  Pay-9:p.217(37)
rtu la plus sévère.  Combien d'honnêtes gens  contractent  des unions semblables !  Nous ne   PGo-3:p.216(.9)
 dont les exigences sont cruelles à ceux qui  contractent  l'habitude de prendre quatre alex  M.M-I:p.517(.4)
tatifs qui, dans le calme de leurs rêveries,  contractent  l'habitude de quelque mouvement m  L.L-Y:p.610(38)
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cquièrent la probité la plus inaltérable, et  contractent  l'habitude des luttes qui attende  MdA-3:p.388(38)
touffant de nos rêves, l'ardente suavité que  contractent  les figures dans nos visions, sur  PCh-X:p.117(34)
ait cette attitude intrépide et sérieuse que  contractent  les hommes habitués au malheur, f  Pro-Y:p.532(37)
sitôt, avec cette sagacité questionneuse que  contractent  les prêtres habitués à diriger le  CdT-4:p.191(15)
e.     Dans les maladies de foie, les sujets  contractent  presque toujours une antipathie s  Pon-7:p.614(11)
les réduisant aux proportions que ces choses  contractent  quand on se pose en dehors du glo  Ser-Y:p.750(23)
toutes les femmes, même les moins coquettes,  contractent  si promptement, la distinguait en  CdV-9:p.828(11)
t elle peignait cette componction forcée que  contractent  tous les habitants d'une maison d  DFa-2:p..52(42)
 qui s'adonnent aux pratiques de la dévotion  contractent  un caractère de physionomie unifo  DFa-2:p..65(.7)
, d'insultantes méfiances.  Leurs caractères  contractent  une acrimonie qui perce ou dans l  Phy-Y:p1010(12)
ls parlent, les notaires finissent par faire  contracter  à leur figure une grimace qu'ils r  Ven-I:p1082(13)
pas de poudre.  Ce manque d'ornement faisait  contracter  à sa figure une sorte de sévérité   Epi-8:p.435(.6)
aires chez un notaire de province avait fait  contracter  à Sibilet l'habitude de cacher ce   Pay-9:p.145(.4)
imperturbable sourire que la jeune femme fit  contracter  à son visage en regardant Granvill  DFa-2:p..66(20)
, va chez nos amis, chez nos parents pour ne  contracter  aucun des goûts qui ruinent les je  RdA-X:p.777(.7)
lle qu'elle s'était vue dans la nécessité de  contracter  avec Topinard un mariage de théâtr  Pon-7:p.752(37)
nette conseilla vivement à son ancien ami de  contracter  cette alliance, et lui promit son   EuG-3:p1184(18)
x gens riches : et les gens riches pouvaient  contracter  de grands mariages; elle craignait  V.F-4:p.856(.9)
uvent au désespoir en voyant son teint blanc  contracter  des tons jaunes qui annonçaient la  V.F-4:p.858(27)
 il n'existe pas de femme qui ne sache faire  contracter  des torts à son mari.  J'ai remarq  Phy-Y:p1156(42)
re des reproches, je suis venue au contraire  contracter  envers vous une dette de reconnais  Bet-7:p.380(16)
explication.  L’auteur n’a pas entendu ainsi  contracter  l’obligation de donner les faits u  Cho-8:p.897(33)
homme aimé par elle devait être incapable de  contracter  la moindre souillure.  Comme Emili  Mas-X:p.564(41)
 l'habitude de froncer ses gros sourcils, de  contracter  les rides de son visage, de donner  Ven-I:p1066(12)
 religieux, de l'obligation où elle était de  contracter  mariage.  En voyant son pasteur, E  EuG-3:p1189(22)
ctère d'intimité bienveillante qui finit par  contracter  quelque chose de fraternel.  Carol  DFa-2:p..25(15)
u'à la réponse.     — Eh bien, je vais aller  contracter  un emprunt chez ceux de mes amis q  ZMa-8:p.839(.2)
r faire supposer que plus tard elle pourrait  contracter  une alliance dans la haute aristoc  L.L-Y:p.658(12)
 la vieille Sauviat, Mme Graslin allait donc  contracter  une habitude de maniaque en s'asse  CdV-9:p.753(.7)
ens de ces divers pays, chargés de lui faire  contracter , dès son enfance, la prononciation  Med-9:p.554(14)
âme, alors aussi facile à s'épanouir qu'à se  contracter , quand en entrant, je me disais :   Lys-9:p1018(36)
ngagements que cette courte préface lui fait  contracter ; mais il connaît assez l’Histoire   Fer-5:p.788(32)
es séparées, toujours prêtes à fléchir, à se  contracter .  Obligés de se dandiner sur les t  Pat-Z:p.292(.4)
tel point de la figure qu'il lui plaisait de  contracter .  Ses sourcils s'élevaient à trois  eba-Z:p.591(.4)
cène, quand ces temps héroïques de la France  contracteraient , comme aujourd'hui, des teint  F30-2:p1041(23)
t'obligent à de longs repos; à la longue, tu  contracterais  les habitudes d'une vie oisive   Med-9:p.496(18)
es petites choses, et les moindres accidents  contractèrent  alors un prix excessif.  L'admi  Med-9:p.561(.4)
se, ondoyèrent, tourbillonnèrent violemment,  contractèrent  aux rayons du soleil des teinte  Cho-8:p1093(.9)
t triste et brune, les rides de son front se  contractèrent  légèrement; il serra ses lèvres  L.L-Y:p.676(.8)
, et les événements de cette lutte intestine  contractèrent  quelque chose de la sauvage âpr  Cho-8:p.919(28)
s il put manifester ses sentiments; ses yeux  contractèrent  soudain une si grande variété d  RdA-X:p.834(.3)
damnée à regarder de côté, ses yeux agrandis  contractèrent  une hideuse immobilité.  Il éta  Elx-Y:p.481(.4)
esse et la bourgeoisie, les Cafés royalistes  contractèrent  une splendeur inouïe, et rivali  RdA-X:p.796(27)
poussa violemment et se leva.  Ses traits se  contractèrent , elle rit comme rient les fous   Cho-8:p1202(28)
uan étaient violemment serrés, ses lèvres se  contractèrent , et il montra les dents comme u  Cho-8:p1042(11)
igure flétrie de cet héritier, ses traits se  contractèrent , les saillies de son visage bla  PCh-X:p.209(10)
par votre négligence.     Un défaut que vous  contracterez  (et ne vous en corrigez jamais)   Phy-Y:p1042(40)
uver une honorable maison avec laquelle vous  contracterez  équitablement...  Je n'insiste p  Env-8:p.386(19)
s en étoffes très diaphanes, et le soir vous  contracterez  l'habitude de vous promener de m  Phy-Y:p1041(35)
pagnon de chaîne, ou si elle brise des liens  contractés  arbitrairement, elle tombe au nive  Béa-2:p.635(30)
a cesser les abus des mariages non célébrés,  contractés  aux époques les plus désastreuses   Rab-4:p.516(.3)
e n'ai pas gagné la rente des vices que j'ai  contractés  dans ce tonnerre de Dieu de pays-l  Deb-I:p.779(19)
re.  J'ai reconnu plus tard que les mariages  contractés  dans les conditions du nôtre renfe  Hon-2:p.551(18)
e la Bohème, le mindtre de tous les mariages  contractés  entre les diredeurs de troupe et l  eba-Z:p.587(20)
mboyants projetaient des pensées; ses traits  contractés  exprimaient des douleurs inouïes;   RdA-X:p.834(32)
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i, mais les muscles de son visages s'étaient  contractés  par la nécessité où elle se trouva  Req-X:p1117(34)
 ni dans l'avenir, aux besoins qu'elle avait  contractés  pendant ses jours d'opulence.  Cla  Deb-I:p.761(15)
dirent tous les muscles que la jalouse avait  contractés  sur sa figure.  Cependant aperceva  Pax-2:p.106(.1)
plus tard, se développèrent, semblaient être  contractés , et la profonde attention que l'en  Rab-4:p.289(10)
bliai pas complètement les liens que j'avais  contractés , j'étais occupé d'intérêts qui m'e  Med-9:p.548(16)
crinière, debout à la cheminée, les sourcils  contractés , le dos appuyé au chambranle et le  Bet-7:p.341(11)
 Le vieillard regarda Godefroid les sourcils  contractés , les yeux pleins de souvenirs, com  Env-8:p.343(38)
de sa fille, Louis XI se montra les sourcils  contractés , sur le seuil de sa porte, et trou  M.C-Y:p..59(33)
ancs, à la démarche tremblante, aux sourcils  contractés ; il entra d'un air triste, flétrit  Elx-Y:p.476(19)
blantes, livides, et les traits horriblement  contractés .  Dans l'ombre projetée par le bor  F30-2:p1163(29)
es, il ne nous reste plus rien; au moins, ne  contractez  pas de nouvelles dettes.     — Je   RdA-X:p.778(42)
donc faisiez-vous des dettes ? pourquoi donc  contractiez -vous des obligations onéreuses ?   MdA-3:p.395(40)

contractile
gèrement, que nous devons compter sa faculté  contractile  comme zéro.  Vous voyez la surfac  PCh-X:p.246(21)
ue la Volonté pouvait, par un mouvement tout  contractile  de l'être intérieur, s'amasser; p  L.L-Y:p.631(23)
is quoi humain, si fluide, si expansible, si  contractile , dont Gall a numéroté les réservo  Pat-Z:p.301(.7)
ouvement, elle semblait avoir perdu sa force  contractile , elle ne pouvait sans doute pas r  PCh-X:p.227(24)

contractilité
 La prunelle de ses yeux, douée d'une grande  contractilité , semblait alors s'épanouir, et   CdV-9:p.652(14)

contraction
ntrant dans la cuisine, elle fut prise d'une  contraction  à l'estomac et d'un vomissement a  Pie-4:p.113(28)
tre sur mes lèvres se changea tout à coup en  contraction  amère et je tâchai de rester froi  L.L-Y:p.664(.3)
ire, dit Pierrette en éprouvant une horrible  contraction  au coeur par le passage subit de   Pie-4:p.110(40)
de ta reconnaissance, je n'éprouve pas cette  contraction  au coeur qui me prendrait en te p  CdM-3:p.629(.4)
enoux devant lui pour cent francs. »     Une  contraction  causée par le dégoût serra le coe  I.P-5:p.379(23)
 dédaigner, elle fut pincée au coeur par une  contraction  d'amour-propre.     « S'il ne ven  I.P-5:p.677(17)
 remarqua ce jeu de muscles qui annonçait la  contraction  d'une haine mortelle, orage sourd  CdM-3:p.598(23)
'amour doit être infini.  J'eus une horrible  contraction  de coeur.     « Elle ne m'aime pa  Lys-9:p1043(.2)
rgnon tenu sans le secours des mains, par la  contraction  de la joue et de l'arcade sourcil  A.S-I:p.917(11)
ues, tant de sueur au front, et une pareille  contraction  de muscles.     « À quoi ce meurt  SMC-6:p.898(.2)
oeur.  Il sentit même à peine la douloureuse  contraction  de sa chevelure quand, à force de  PaD-8:p1223(30)
tesse; mais l'éclat de ses yeux démentait la  contraction  de son masque, et Béatrix se conn  Béa-2:p.823(43)
e-t-elle de ramener tous les matins, par une  contraction  de tes muscles, les chevaux qui l  PCh-X:p.119(26)
 mouvement des lèvres, la plus imperceptible  contraction  des narines, les dégradations ins  Phy-Y:p1048(31)
es d'accord, répondit Maugredie.     — Cette  contraction  est toute simple, ajouta Brisset.  PCh-X:p.258(25)
 le bruit onduleux d'une robe, j'entendis la  contraction  gutturale d'un soupir violemment   Lys-9:p1134(15)
eur en voyant la vive rougeur d'Ursule et la  contraction  horrible par laquelle elle réprim  U.M-3:p.886(15)
fférent.  Tantôt son sourire amer; tantôt la  contraction  jupitérienne de ses sourcils, son  DdL-5:p.987(26)
ophe se rida, il fronça les sourcils par une  contraction  nerveuse en se préparant à souffr  Cat-Y:p.292(18)
 voix basse, elle eut peine à dissimuler une  contraction  nerveuse qui crispa son larynx.    eba-Z:p.477(11)
rir mes misères, j'éprouvais au gosier cette  contraction  nerveuse qui fait croire à nos ma  MdA-3:p.395(33)
me, se cache dans un regard altéré, dans une  contraction  nerveuse, derrière une banale for  FdÈ-2:p.333(34)
n'acheva pas, elle froissa le papier par une  contraction  nerveuse, sonna sa femme de chamb  FdÈ-2:p.355(42)
on demain. »     Adolphe ne peut retenir une  contraction  nerveuse.     « Tu ne peux pas t'  Pet-Z:p..82(32)
h bien ! jurez, sacrez, emportez-vous, votre  contraction  peut vous faire encore plus de ma  Pay-9:p.334(.9)
uplier.  Ses mains, crochues par suite de la  contraction  que l'habitude de tricoter leur a  Béa-2:p.658(42)
t de ses traits au moment où elle vous voit,  contraction  qui, malgré la rapidité de son je  Phy-Y:p1049(.7)
souffrir.  Ses poignets se fermèrent par une  contraction  si violente, que ses ongles pénét  Cat-Y:p.292(20)
e douleur dans sa gorge : il s'y faisait une  contraction  violente, son coeur battait à cou  Pie-4:p..88(.4)
ent, ses yeux se tournèrent par une violente  contraction , et il passa sur sa face un friss  CdV-9:p.735(25)
are, et la rendit par le nez sans la moindre  contraction .  Il recommença, garda la fumée d  Deb-I:p.795(30)
-il pas des effets de cils, de sourcils, des  contractions  dans le regard, des tremblements  DdL-5:p.963(20)
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s touches d'ivoire des doigts brisés par les  contractions  de l'inspiration divine, et croy  Gam-X:p.459(13)
j'observais les symptômes de sa maladie, ces  contractions  du bras, ces pesanteurs dans l'h  eba-Z:p.746(12)
r la réflexion et aussi par les continuelles  contractions  familières aux gens obligés de n  U.M-3:p.797(.3)
n'y a que pendant l'extrême jeunesse que ces  contractions  ont lieu.  Plus tard, les organe  Béa-2:p.828(14)
n usage trop fréquent, elles se refusent aux  contractions  violentes que les travailleurs r  Pat-Z:p.316(23)
eut-être son coeur n'avait subi de si fortes  contractions .  Tantôt elle restait comme stup  Cho-8:p1190(17)

contradicteur
 jeune homme de vingt et un ans, libre, sans  contradicteur , nécessairement affamé de plais  U.M-3:p.861(34)
omme un orateur dans sa chaire, parlant sans  contradicteurs  à un public prévenu.  Je me su  Lys-9:p.917(34)
e affaire ne devait donc point rencontrer de  contradicteurs  dans le pays, où Malin régnait  Ten-8:p.509(.4)
de prétendaient qu'elle n'ignorait rien, les  Contradicteurs  prétendaient qu'elle pouvait e  Fir-2:p.151(35)
nt, de passer la Bérézina.  Presque tous les  Contradicteurs  sont chevaliers de la Légion d  Fir-2:p.146(32)
ogiques du territoire de Besançon.  Quelques  contradicteurs , des femmes surtout, disaient   A.S-I:p.914(20)
e Murat ! »  Celui-ci est dans la classe des  Contradicteurs .  Ces sortes de gens font les   Fir-2:p.146(25)

contradiction
e tant dans le voisinage de l'impur !  Cette  contradiction  amuse.  Calyste n'avait rien à   Béa-2:p.867(33)
lie causée par le sentiment de sa misère, en  contradiction  avec la puissance qu'il se sava  V.F-4:p.839(.2)
e perpétuellement en guerre avec elle, ou en  contradiction  avec la vie, de laisser les aut  CdT-4:p.207(43)
s paupières qu'alourdissent les timidités en  contradiction  avec le désir, où l'esprit ne s  Lys-9:p.980(35)
 réveil a lieu très tard.  Tout est alors en  contradiction  avec les lois de la nature, et   FMa-2:p.217(21)
nt être démocrates, elles sont alors trop en  contradiction  avec leur despotisme en fait de  DdL-5:p.967(24)
de questions, harcelé devant Gothard, mis en  contradiction  avec lui-même, Michu frappa sur  Ten-8:p.659(21)
er de la Légion d’honneur, une ordonnance de  contradiction  avec lui-même, préparée selon l  Lys-9:p.960(39)
us peindre.  Aussitôt qu'elle se trouvait en  contradiction  avec moi, elle se faisait un je  Lys-9:p1889(.1)
 penseur, de poète, étaient-elles souvent en  contradiction  avec ses goûts, avec ses sentim  Gam-X:p.462(.5)
r vos moindres actes, parce qu'ils seront en  contradiction  avec ses idées ou ses intention  Phy-Y:p.997(32)
mais il s'y était constamment refusé.  Cette  contradiction  chez un avare donnait matière à  CdV-9:p.682(23)
bien tu es aimé !...  Eh bien, je trouve une  contradiction  dans ce mot : Vous m'avez perdu  Béa-2:p.937(43)
vait pas se rencontrer chez un tel homme une  contradiction  directe entre la pensée et l'ac  MdA-3:p.392(28)
! d'un ton qui lui imposa silence.     Cette  contradiction  émut chez le jeune homme une de  Béa-2:p.809(31)
ar les sentiments.  Il y a donc une évidente  contradiction  entre les premiers mouvements d  CdV-9:p.824(30)
-même, il ne faudrait pas inférer la moindre  contradiction  entre mes actes et ma pensée. U  AvP-I:p..13(38)
, de la gravité et de la plaisanterie, de la  contradiction  et de l'amour.  C'est de petite  Phy-Y:p1053(36)
ture, si le milieu où vit l'enfant est ou en  contradiction  ou en rapport avec ces éléments  eba-Z:p.843(10)
 contre le gré d'un oncle riche qui, par une  contradiction  que la vanité se charge le just  SdC-6:p.962(26)
»     Rien n'avait échappé à Corentin, ni la  contradiction  que le sourire de Mlle de Verne  Cho-8:p1152(.1)
, de l'adultère !  Mon oncle fit observer la  contradiction  que les législateurs du Code, e  Hon-2:p.546(36)
 triomphes d'autrui.     — C'est en effet la  contradiction  qui donne la vie en littérature  I.P-5:p.475(.4)
e pria de la laisser seule.  Désespéré d'une  contradiction  qui me coûtait une journée de t  PCh-X:p.155(11)
s qui se perdent dans le silence ! espèce de  contradiction  terrible d'une âme qui se révol  Lys-9:p1019(35)
torrent fougueux brisé par les rochers de la  contradiction , de la coquetterie, au lieu d'ê  Béa-2:p.866(38)
e rectitude et de le précipiter dans quelque  contradiction , de lui rendre ce coup de massu  M.M-I:p.525(29)
 son joug pesant.  Oh ! alors, par esprit de  contradiction , elle lui cassa la tête de Dieu  DdL-5:p.968(.4)
ance.  Il affecta d'être mû par un esprit de  contradiction , il demanda sérieusement à chac  Bou-I:p.438(39)
ans le salon Thuillier, il voyait poindre la  contradiction , il devinait chez Colleville la  P.B-8:p..67(14)
es plaisirs de la solitude.  Par une étrange  contradiction , la façade et la porte d'entrée  F30-2:p1155(13)
 proposa de la déjouer, un peu par esprit de  contradiction , mais aussi par une noble enten  I.P-5:p.238(33)
 courage, qui y cherchait les lumières de la  contradiction , ne pouvait s'entretenir de sa   CéB-6:p.202(36)
 croyant d'un dangereux exemple.     Étrange  contradiction  !  Un jeune homme est également  Phy-Y:p.946(42)
otre place), toutes phrases qui préparent la  contradiction .     Au physique, Clément des L  Emp-7:p.925(37)
congédier pour pouvoir faire des folies sans  contradiction .  C'est un grand soldat qui sai  Ten-8:p.675(29)
 pas d'égaux, et ne souffrait pas la moindre  contradiction .  Cependant il y avait entre Th  Cat-Y:p.343(21)
.  Les rois aiment plus qu'on ne le croit la  contradiction .  Comme presque tous les enfant  Bal-I:p.115(.5)
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rencontrèrent les beautés que fait naître la  contradiction .  Il fut spirituel et moqueur,   I.P-5:p.461(38)
force improductive de la glace, régnait sans  contradiction .  Le bruissement de la pleine m  Ser-Y:p.735(10)
 réhabilite les accusés par une inexplicable  contradiction .  Peut-être est-ce le résultat   SMC-6:p.719(14)
ouriant, nous ne sommes ni battus ni pris en  contradiction .  Toute oeuvre d'art, qu'il s'a  M.M-I:p.646(11)
 libations, de faire revenir Gambara par ses  contradictions  au vrai sentiment musical, en   Gam-X:p.502(13)
rres, que la femme y est restée en butte aux  contradictions  bizarres nées du conflit des t  Phy-Y:p1003(20)
dans l'arsenal des moyens que présentent les  contradictions  de la jurisprudence, il garde   I.P-5:p.587(40)
Étampes et Mme de Poitiers.  Elle étudia les  contradictions  de la politique française : Fr  Cat-Y:p.193(26)
cain.  Quoiqu'ils ne s'expliquassent pas les  contradictions  de Mlle Cormon, Mme Granson et  V.F-4:p.874(.2)
urs, dans l'incapacité des esprits, dans les  contradictions  de nos habitudes.  Un seul fai  Phy-Y:p.976(21)
es faits péniblement retrouvés à travers les  contradictions  des pamphlets et les fausses a  Cat-Y:p.170(.3)
ondu d'un seul jet.  De là venaient quelques  contradictions  empreintes jusque dans l'esqui  L.L-Y:p.637(29)
    Cependant l'accusateur public releva des  contradictions  entre les premiers interrogato  Ten-8:p.656(.8)
xplications par lesquelles il justifiait les  contradictions  entre sa conduite et son langa  Rab-4:p.303(43)
x qui précipite tous les misérables dans les  contradictions  et les faux calculs du crime,   Env-8:p.300(.3)
le malade, deux natures différentes dont les  contradictions  expliquent bien des bizarrerie  Lys-9:p1032(.9)
rix de l'ingratitude, de la trahison, et des  contradictions  les plus violentes.  Il faut t  I.P-5:p.702(11)
es dépenses de forces intellectuelles, à des  contradictions  morales si multipliées, ils op  FYO-5:p1048(.3)
esclave à la fois libre et prisonnière.  Les  contradictions  produites par la lutte des deu  Phy-Y:p1003(33)
tice et messieurs les jurés apprécieront les  contradictions  qui se rencontrent dans ces fa  Ten-8:p.669(16)
x ou les niais s'arment aussitôt de quelques  contradictions  superficielles pour dresser un  MdA-3:p.387(22)
olle quand elle pensait à l'autre rôle.  Ces  contradictions , cette féroce jalousie, ce bon  Bet-7:p.119(.4)
angés.  Ici l'auteur voudrait rassembler des  contradictions , entasser des anachronismes, p  Cab-4:p.966(.6)
 Quand il me trouvera dans d’aussi terribles  contradictions , qu’il ait envers moi l’indulg  Lys-9:p.960(.2)
 une religion qui n’ait été l’objet de mille  contradictions  ? ne serait-ce pas folie de de  F30-2:p1037(24)
dolphe dans les fanges du mensonge, dans les  contradictions ; elles le questionnent (voir L  Pet-Z:p.165(29)
ncipes, ses besoins nouveaux et ses vieilles  contradictions .  Le courage lui manque à dire  Emp-7:p.894(23)

contradictoire
le plaidoirie de Cachan, rendit un jugement,  contradictoire  entre toutes les parties, qui   I.P-5:p.611(26)
tumace, on ne revient pas d'une condamnation  contradictoire  obtenue par les passions popul  Ten-8:p.634(20)
ution d'avoué .     6,50  (2 juin.) Jugement  contradictoire  qui condamne     Lucien Chardo  I.P-5:p.599(.8)
s de change sont protestées, il y a jugement  contradictoire ...  Voilà, monsieur, les compl  Env-8:p.361(33)
qu'un homme de génie inventât les conditions  contradictoires  d'un jeu semblable, et l'appe  M.M-I:p.680(38)
se de Carigliano éveillait une foule d'idées  contradictoires  dans son esprit.  Comme les m  MCh-I:p..91(26)
oeur, qui comprenne les allures en apparence  contradictoires  de son esprit, les fugitives   Aba-2:p.479(.1)
 i'âme, qu'au milieu des réflexions les plus  contradictoires  elle ne pouvait rien saisir.   F30-2:p1109(10)
e peut se résumer en quelques mots absurdes,  contradictoires  et dénués de sens comme il le  CéB-6:p..38(29)
eur maison.  Tels sont les principaux traits  contradictoires  et illogiques, les fourberies  Cat-Y:p.181(25)
bîmes de l'âme, et dont les mille sentiments  contradictoires  ont souvent prouvé à ceux qui  Cho-8:p1186(.1)
ns leurs gloses aussi diverses de poésie que  contradictoires  par les détails.  Dite d'âge   JCF-X:p.311(26)
e proposition dont les deux termes sont trop  contradictoires  pour qu'il ne s'en dégage pas  SMC-6:p.503(.6)
îner, tant elle était affligée des nouvelles  contradictoires  qui couraient sur Lucien ! le  I.P-5:p.719(20)
mais, en ce moment, au milieu des réflexions  contradictoires  qui se heurtaient dans sa tri  Dep-8:p.771(36)
lora leurs figures agitées, et mille pensées  contradictoires  s'élevèrent dans leurs âmes.   Cho-8:p.989(34)
 une force inaccoutumée.  Les idées les plus  contradictoires  se combattaient dans son espr  Fer-5:p.878(38)
ur une meule de paille.  Les choses les plus  contradictoires  se disaient.  Mais il y avait  MNu-6:p.386(21)
sit sur un divan, livré aux pensées les plus  contradictoires  sur Mme Jules.  Un homme prit  Fer-5:p.832(37)
rcée, je préfère la mort à ces tiraillements  contradictoires , ajouta-t-il en déchargeant u  Cat-Y:p.408(.9)
ille conjectures, au milieu des commentaires  contradictoires , et à travers toutes les supp  Rab-4:p.391(20)
es vérités cachées sous les actions les plus  contradictoires , il est impossible que l'exer  Mar-X:p1092(39)
errompre ce monologue dont les mille pensées  contradictoires , inachevées, confuses, sont i  F30-2:p1123(35)
té donnait matière aux suppositions les plus  contradictoires , mais ses manières pouvaient   Gre-2:p.425(35)
sites ne lui étaient connus que par ouï-dire  contradictoires , ou par des livres, mal faits  F30-2:p1122(30)
s Vendôme.  Mais ces observations étaient si  contradictoires , si diffuses, que je faillis   AÉF-3:p.718(25)
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s ? »     Vous vous renvoyez des allégations  contradictoires , vous ne vous croyez plus l'u  Pet-Z:p..50(38)
par un agréé pour que les jugements fussent   contradictoires .  L'huissier, prié d'agir pol  SMC-6:p.567(12)
 avocat plaide au Palais les causes les plus  contradictoires .  Les Faiseurs trouvent toujo  Mus-4:p.760(21)
 moment, Henri fut assailli de mille pensées  contradictoires .  Pour lui cette fille devint  FYO-5:p1082(12)
s, aucun homme n'a inspiré plus de jugements  contradictoires .  Quoique capable, pour avoir  MdA-3:p.387(42)
e sentit atteinte au coeur par mille pensées  contradictoires .  Sans blâmer sa mère, elle f  CdM-3:p.567(15)
s serez soumis aux chances des avis les plus  contradictoires ...  Et, dit-il en souriant, j  I.P-5:p.730(24)

contradictoirement
 douze questions préliminaires. Toutes iront  contradictoirement  jusqu'à la cour suprême, e  CoC-3:p.341(.2)
er, vous poursuivra tous les deux, obtiendra  contradictoirement  un jugement qui prononcera  Bet-7:p.114(.6)
ste pas, qui n’a été rendu ni par défaut, ni  contradictoirement , et l’insérait avec d’outr  Lys-9:p.918(.4)

contraignable
é ses dettes, il est vrai, car il n'est plus  contraignable  que par sa conscience qui le la  Bet-7:p.114(.1)

contraindre
 que des conseils d'un effet certain qui les  contraignaient  à reconnaître la justesse de m  Med-9:p.434(.6)
la figure de l'homme qu'un secret intérêt le  contraignait  à chercher, à étudier, à parfait  Med-9:p.400(27)
église.  Pendant que cette pauvre victime se  contraignait  à manger, la Sauvage lui fit obs  Pon-7:p.730(36)
 par d'affreuses migraines.  Cet accident la  contraignait  à porter un tour; mais ne sachan  CdT-4:p.208(13)
ssant de sa cousine venait luire sur lui, le  contraignait  à quitter ses tristes pensées, à  EuG-3:p1109(10)
 premier vous faire visite si ma santé ne me  contraignait  en ce moment à rester au logis.   Rab-4:p.436(11)
t, surtout quand il était au logis, où il se  contraignait  moins que partout ailleurs.  Au   EuG-3:p1035(38)
son esclave.  Parfois elle se reprochait, en  contraignant  par sa tyrannie et ses reproches  Bet-7:p.119(35)
res vont faire rendre une loi municipale qui  contraigne  les femmes à les chérir exclusivem  Pon-7:p.534(.6)
ancer.     5° Ces méditations importunes qui  contraignent  un auteur à retourner son héroïn  eba-Z:p.678(39)
 vous.  Mais voilà comme vous êtes : vous me  contraignez  à voir un visage que je ne puis s  Phy-Y:p1128(.8)
uta : « Je suis maîtresse de mon bien, ne me  contraignez  pas à dédommager Agathe dans mon   Rab-4:p.421(35)
es cheveux qu'il n'avait pas.  Enfin, ils le  contraignirent  à chercher une loge dans un au  eba-Z:p.735(.4)
table jetait sur eux, malgré les raisons qui  contraignirent  le connétable à sortir du roya  Cat-Y:p.202(42)
propos qui commençaient à se tenir sur elle,  contraignirent  Mlle Michonneau à partir, aprè  PGo-3:p.224(.2)
réveillai le chirurgien, M. Deslandes, et le  contraignis  à venir avec une célérité d'oisea  Lys-9:p1126(30)
 Le curé reprit le bras de Mme Graslin et la  contraignit  à faire quelques pas avec lui; qu  CdV-9:p.853(14)
le vieillard fut pris d'une faiblesse qui le  contraignit  à garder le lit.  Malgré la discr  U.M-3:p.911(30)
ous.     Philippe prit Flore par le bras, la  contraignit  à le regarder, et la regarda tout  Rab-4:p.482(10)
e sa main droite, il saisit sa pupille et la  contraignit  à marcher du pas des morts afin d  U.M-3:p.959(40)
terie, craignant la solitude du quartier, le  contraignit  à prendre un cabriolet.  En desce  Env-8:p.383(32)
t tant de temps au tribunal, que sa femme le  contraignit  à refuser désormais ce coûteux ho  CéB-6:p..68(17)
u; mais le regard fulgurant de Montriveau la  contraignit  à rester palpitante et les yeux f  DdL-5:p.994(14)
de Listomère sonna pour demander du bois, et  contraignit  ainsi Rastignac à se lever pour s  ÉdF-2:p.179(29)
hez son neveu.  De concert avec Césarine, il  contraignit  César à boire comme eux.  Le narc  CéB-6:p.267(26)
ns, pressé par une ceinture de maux, tout le  contraignit  d'abandonner son enveloppe aux mi  L.L-Y:p.613(.2)
n bénévole auditeur, s'empara du comte et le  contraignit  d'écouter l'opéra qu'il avait écr  Gam-X:p.486(21)
le fantôme qu'il n'avait vu qu'en dormant le  contraignit  de s'éveiller de nouveau et d'ouï  U.M-3:p.963(.4)
ec la rudesse d'un homme au désespoir, et la  contraignit  de se réveiller; elle le regarda   Adi-X:p.994(19)
on amour réchauffa mon courage; puis elle me  contraignit  doucement à reprendre mes études,  Med-9:p.547(10)
 de ses rêves était venu dans l'église, elle  contraignit  Mme Latournelle à regarder à chaq  M.M-I:p.507(36)
 seulement interloqua le vieillard, mais qui  contraignit  Oscar à se montrer, car Florentin  Deb-I:p.869(31)
anoeuvres perfides.  Quoique du Bousquier se  contraignît  en pensant à la succession de son  V.F-4:p.925(35)
aquelle je déclarerai certains motifs qui me  contraindraient  à me tuer; enfin, j'y mettrai  DdL-5:p.978(26)
lle.     — Non, répondit-il, mais il peut la  contraindre  à épouser quelque soudard de baro  EnM-X:p.935(40)
it la chercher au milieu de ses jeux pour la  contraindre  à étudier, il lui faisait répéter  Pie-4:p..88(11)
ur que ce soit vous rendre service que de le  contraindre  à payer : il est dans une situati  I.P-5:p.596(19)
 du gentil surnuméraire, que son chef voulut  contraindre  à prendre une tasse de thé et des  Emp-7:p.951(42)
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'est qu'après de longs combats qu'on peut la  contraindre  à se montrer sous son véritable a  ChI-X:p.419(.1)
arle pas de la faculté de tout abstraire, de  contraindre  la Nature à se renfermer dans le   Ser-Y:p.761(27)
ement femme, comprit que si elle essayait de  contraindre  le monde à honorer son mari, ce s  Mar-X:p1073(40)
ences ne peuvent entreprendre sur le ciel ni  contraindre  le soleil à paraître, messieurs d  Cat-Y:p.426(12)
 exhérédation sagement calculée; ou si, pour  contraindre  les hommes à ne se déterminer dan  Phy-Y:p1006(34)
ent des naturalistes qui n'ont pas encore su  contraindre  les juments à porter moins de onz  V.F-4:p.871(35)
gie contre ceux que je plains.  S'il fallait  contraindre  Madeleine à quelque chose pour la  Lys-9:p1031(36)
oit y recevoir une ovation, je puis aussi le  contraindre , à cause de l'ovation même, à qui  I.P-5:p.657(19)
 femme hardie !  Gêner une femme, la vouloir  contraindre , n'est-ce pas lui donner le droit  FYO-5:p1078(.1)
aristocratique, je suis loin de vouloir vous  contraindre .  Gardons le peu de liberté que n  Cho-8:p.986(32)
s, tout !  Chasse ce monde-là sur le pont !   Contrains  tout ce qui a deux jambes à se réfu  Adi-X:p.988(.9)
lèbre prima donna.  L'impresario s'était dit  contraint  à changer le spectacle par une indi  Mas-X:p.570(33)
rent sortables, depuis longtemps on l'aurait  contraint  à demander son changement; mais il   Pay-9:p.182(18)
 un rhume qui l'aurait fait tousser l'aurait  contraint  à des mouvements violents; alors, v  eba-Z:p.745(.6)
euvre et que des attaques odieuses l’avaient  contraint  à écrire; mais il est indispensable  Lys-9:p.967(.6)
ait se réserver de fortes sommes, s'il était  contraint  à faillir en recommençant le jeu de  CéB-6:p..89(41)
her fils, quel est donc le sentiment qui t'a  contraint  à jeter un tel effroi dans mon coeu  PGo-3:p.126(34)
it renvoyé sa danseuse, et qu'il allait être  contraint  à la plus stricte mais à la plus so  PGo-3:p.241(12)
e son fils, tué malheureusement en duel, l'a  contraint  à la prendre avec lui, car il ne po  Aub-Y:p..91(41)
stée par de constantes privations, m'avaient  contraint  à me jeter dans l'étude, comme les   Lys-9:p.980(.7)
 que jamais épris de ma personne, et je l'ai  contraint  à nous accompagner jusqu'aux portes  Cho-8:p1147(30)
ue.  La nature et la force de leur génie les  contraint  à reproduire dans leurs oeuvres leu  Pat-Z:p.276(41)
 dans le salon avec son frère, qu'elle avait  contraint  à rester en pantoufles et en robe d  Pie-4:p.114(.9)
 semblable à celle d'un toit à porc, l'avait  contraint  à se plier en deux pour entrer.  À   Cat-Y:p.287(28)
par le despotisme avec lequel un Esprit nous  contraint  à subir les effets d'une optique my  Ser-Y:p.762(29)
milliers de francs près; mais ce désastre me  contraint  à travailler encore pour réparer mo  Lys-9:p.937(18)
t dit que judiciairement il ne pourrait être  contraint  à une opération qu'il jugeait mauva  I.P-5:p.534(19)
rais-je plus mal tiré, si je n'avais pas été  contraint  à vingt ans, d'étudier le droit.  J  A.S-I:p.972(.7)
me l'était à la bassesse de sa position.      Contraint  à vivre en dehors du monde où la lo  SMC-6:p.502(10)
 est naturel que, si les circonstances m'ont  contraint  à vous faire du mal, je veuille vou  Rab-4:p.514(29)
les événements de la guerre civile l'eussent  contraint  à y rester longtemps.     « N'appro  Cho-8:p1086(38)
café, dans le monde, ennuyé de tout, se voit  contraint  après le dîner de suivre sa femme d  Phy-Y:p1182(13)
honteuses et criminelles où la force l'avait  contraint  d'agir en instrument aveugle, jamai  EnM-X:p.886(22)
Quand il arriva près de la tête, il fut même  contraint  d'attendre un moment, tant il friss  Elx-Y:p.483(28)
t d'admiration à Joseph, était ébauché; mais  contraint  d'en interrompre l'exécution pour f  Rab-4:p.327(11)
 de s'éclairer ?     — Vous l'aimeriez mieux  contraint  d'être actionnaire, dit Blondet.     MNu-6:p.370(14)
es. »     Calyste voulut rester, mais il fut  contraint  d'obéir au geste impératif et impér  Béa-2:p.770(28)
 imprime en toutes choses quand rien ne nous  contraint  d'obéir aux diverses hypocrisies, d  Hon-2:p.565(20)
t à peine deviner par l'accent plus ou moins  contraint  d'une interjection.  Dès ce moment   F30-2:p1132(25)
eau par l'orifice du petit tuyau, le fluide,  contraint  d'y descendre, montera dans le rése  PCh-X:p.246(31)
 se leva pour lui dire adieu, Charles IX fut  contraint  de l'imiter; elle lui prit le bras,  Cat-Y:p.392(32)
'une vertu si pure, que le vice lui-même est  contraint  de la respecter.     — Espérez, lui  Gam-X:p.482(13)
u le sais, ce petit Rubempré qu'on m'a quasi  contraint  de lui promettre pour mari.  J'ai t  SMC-6:p.650(.7)
e, où l'homme essentiellement isolé, se voit  contraint  de marcher dans sa force et de se f  Rab-4:p.303(13)
our de lui le cercle de son ambition, il fût  contraint  de ne penser qu'à lui pour s'y main  I.P-5:p.185(30)
spagne n'en accorde aux femmes, don Juan fut  contraint  de passer ses derniers jours comme   Elx-Y:p.489(.5)
r voulu empoisonner tout le conclave, il fut  contraint  de quitter Rome et l'Italie sans fa  Gam-X:p.472(23)
a femme, mais qu'un examen approfondi nous a  contraint  de rejeter.     Expliquons-nous.     Phy-Y:p.922(13)
 l'officier, il fronça les sourcils en homme  contraint  de renoncer à quelque illusion.  No  Med-9:p.397(34)
 essayer de trouver un mur à escalader, mais  contraint  de rester sur le terrain devant un   Mem-I:p.390(33)
s'était retiré.  Une affaire urgente l'avait  contraint  de s'absenter quand arriva son hôte  CdM-3:p.619(.8)
cer à son métier.  N'est-il pas incessamment  contraint  de sonder les hommes par un seul re  I.G-4:p.562(11)
e, était comme un oiseau devant un serpent :  contraint  de subir ce regard homicide, il le   PCh-X:p.275(17)
 dans ton amour.  Mon affection pour toi m'a  contraint  de subir la plus cruelle des opérat  Fer-5:p.864(37)
ot déplorait que son pauvre Cibot fût encore  contraint  de travailler à son âge.  Un jour v  Pon-7:p.522(18)



- 122 -

perpétuelle cohésion avec son oeuvre.  Dieu,  contraint  de vivre éternellement uni à sa cré  Ser-Y:p.810(33)
er, ni ennemis pour donner du ton à sa vie.   Contraint  de vivre sans cesse en lui-même et   L.L-Y:p.645(32)
ein trame sôfache », dit Nucingen qui se vit  contraint  en un moment de s'afficher.     Le   SMC-6:p.619(19)
ombre, de mystérieux, de doux, de tendre, de  contraint  et d'expansif, un accouplement de l  FYO-5:p1084(29)
e le passant morne et soucieux fut peut-être  contraint  par ce bruit insolite à regarder ch  DFa-2:p..24(35)
ale de son oeuvre, il y est en quelque sorte  contraint  par la manière dont elle se présent  I.P-5:p.109(20)
aggrava la maladie de l'actrice.  Lucien fut  contraint  par la misère d'aller chez Lousteau  I.P-5:p.543(28)
 une exception, le poète ne s'y adonnait que  contraint  par la nécessité : les déjeuners, l  I.P-5:p.490(43)
leurs à se plaindre du choix auquel il était  contraint  par sa fille bien-aimée.  Des prote  Hon-2:p.529(24)
OLE D'UNE VILLE     Le prudent usurier avait  contraint  sa femme et Jean de se coucher et d  Pay-9:p.299(19)
nier, après être entré dans la grange, avait  contraint  sa victime à monter en voiture.  Pi  Cho-8:p1057(17)
 si les orges avaient baissé n'aurais-tu pas  contraint  ton acheteur à les prendre au prix   Med-9:p.438(25)
perçut la demoiselle de compagnie; à son air  contraint , il devina qu'elle voulait lui parl  PCh-X:p.270(29)
ase regarda sa mère d'un air mélancolique et  contraint , il ne pouvait plus sourire, et il   V.F-4:p.915(37)
 de coeur.  N'est-ce pas la mélodie du génie  contraint  ?     Au grand étonnement d'Andrea,  Gam-X:p.489(28)
ire obligé d'organiser la matière ?  Qui l'a  contraint  ?  Entre sa grossière compagne et l  Ser-Y:p.809(40)
oumis, et auxquels il serait fidèle, quoique  contraint .  Cet espoir longtemps caressé s'ét  EnM-X:p.907(10)
meurions la plupart du temps dans un silence  contraint .  Elle accrut mon supplice intérieu  Lys-9:p1181(38)
la comprissent.  Quoique les faits l'eussent  contrainte  à juger son mari, la dévote souten  Emp-7:p.941(17)
; et quoiqu'elle le tînt avec force elle fut  contrainte  à le lâcher.  Nathan se perdit aus  FdÈ-2:p.379(28)
 j'ai saisi à travers les livres que tu m'as  contrainte  à lire.  Analyse des fleurs, des f  RdA-X:p.720(33)
it donné pendant la soirée où Sylvie l'avait  contrainte  à quitter le salon, et rappelèrent  Pie-4:p.146(29)
re ?  Quel être a pu jamais aimer sa dupe ?   Contrainte  à ruser, l'Espagnole résolut, comm  CdM-3:p.554(31)
tre ces deux résistances indéfinies, ne soit  contrainte  à s'étaler.     — Quoi ! l'auteur   PCh-X:p.247(34)
la veille Camille en boudant Béatrix l'avait  contrainte  à s'occuper de Calyste.     — Ah !  Béa-2:p.777(28)
les distractions de la route, Mme Bridau fut  contrainte  à songer au but de son voyage.  Na  Rab-4:p.357(14)
vieillesse qui meurt, de la joyeuse jeunesse  contrainte  à travailler.  Nul quartier de Par  PGo-3:p..50(43)
supérieure.  Votre aspiration tire la fumée,  contrainte  à traverser l'eau pour venir à vou  Pat-Z:p.322(21)
a comtesse redevint mon Henriette, Henriette  contrainte  d'aimer davantage celui qui s'effo  Lys-9:p1131(.4)
oyes en costume de déesse.  Son père l'avait  contrainte  d'épouser Michu, dont la mauvaise   Ten-8:p.511(17)
és de l'observer, comme une femme faible est  contrainte  d'étudier son mari pour le jouer,   Pat-Z:p.278(17)
ans un temps donné, la ville de Paris serait  contrainte  d'ordonner une Saint-Barthélemy co  Fer-5:p.893(28)
 je te dirai un prix. »     L'infortunée fut  contrainte  de descendre et demeura entre les   Cho-8:p1057(42)
, tant de filles honnêtes, la Société se vît  contrainte  de donner à des coeurs patentés le  Phy-Y:p.947(19)
e Jules se coucha seule dans son lit, et fut  contrainte  de laisser entrer un médecin dans   Fer-5:p.856(28)
s articulations sans force, et j'ai bien été  contrainte  de me rasseoir; il m'a prise alors  Mem-I:p.387(22)
harité publique qu'au moment où elle y était  contrainte  par une extrême souffrance.  Souve  Med-9:p.478(30)
-père le dépouillement auquel elle avait été  contrainte  pour marier sa fille avec le vicom  Pon-7:p.660(19)
tre sur son visage une expression de douleur  contrainte .     « Dans notre pays, il se voit  Mas-X:p.573(13)
d si bien, pour rester plus longtemps gênée,  contrainte .  Aussi vais-je te confier mon ang  Aba-2:p.494(21)
e des organisations fortes, quand elles sont  contraintes  de s'exercer dans le vide.  Le so  FYO-5:p1097(41)
sion grimaçante où se peignaient des colères  contraintes  et un mécontentement diabolique.   eba-Z:p.730(25)
xquise sympathie, que ces deux âmes toujours  contraintes  surent déployer en se trouvant li  EuG-3:p1106(38)
it une fille sage, mûrie au feu des passions  contraintes , comprimées, victime des désirs o  Cab-4:p1029(31)

contrainte
te matinée, jamais la fille n'avait senti de  contrainte  en présence de son père; mais, dep  EuG-3:p1096(12)
s croyons que Dieu nous aide en ceci.  Toute  contrainte  est donc mauvaise.  De toutes les   Env-8:p.325(.3)
berté.  Béatrix souffrait depuis un an de sa  contrainte  et de la rareté de ses rendez-vous  Béa-2:p.721(31)
illes élevées comme vous l'avez été, dans la  contrainte  et les pratiques religieuses, ont   FdÈ-2:p.289(42)
i n'était pas lui, comme une femme également  contrainte  et par le remords et par la passio  FYO-5:p1082(.8)
nouissait la nature; soit qu'une plus longue  contrainte  lui devînt importune, ou que les y  DFa-2:p..30(.7)
mouvements du sommeil.  Aucune expression de  contrainte  n'altérait ni l'ingénuité de ce vi  MCh-I:p..43(13)
t pas tout ! je vais être sous le coup de la  contrainte  par corps dans quelques jours, à c  Bet-7:p.356(20)
ses applique à des scélérats.  La loi sur la  contrainte  par corps est un reste des temps d  SMC-6:p.563(10)
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 un commandement le 22, une signification de  contrainte  par corps le 23, et un procès-verb  I.P-5:p.609(29)
 Adieu, mon cher David, vous êtes averti, la  contrainte  par corps n'est pas susceptible d'  I.P-5:p.617(.6)
condamnations à la prison, qui prononcent la  contrainte  par corps pour les dommages-intérê  Pay-9:p.176(.7)
s les frais, à M. Métivier, sous peine de la  contrainte  par corps que nous avons dénoncée;  Env-8:p.392(15)
mbré. »     Elle plaça la dénonciation de la  contrainte  par corps sous l'esquisse du maréc  Bet-7:p.165(14)
rue Taitbout, où il fut reçu par Europe.  La  contrainte  par corps une fois dénoncée, Esthe  SMC-6:p.567(15)
radictoirement un jugement qui prononcera la  contrainte  par corps, et quand tout sera bien  Bet-7:p.114(.7)
Le jour où il faudra te cacher à cause de la  contrainte  par corps, je te préviendrai la ve  I.P-5:p.602(34)
cruauté tout à fait inutile de la loi sur la  contrainte  par corps, par l'action des moeurs  I.P-5:p.621(40)
r les commandements et la dénonciation de la  contrainte  par corps, Raoul porta partout mal  FdÈ-2:p.353(42)
a le commandement par lequel il dénonçait la  contrainte  par corps.  À cette heure, la pour  I.P-5:p.620(25)
 par un commandement avec dénonciation de la  contrainte  par corps.  Ainsi...     — Quelle   Bet-7:p.154(.6)
itue la lettre de change et vous soumet à la  contrainte  par corps.  Ce mot fait encourir à  SMC-6:p.563(.5)
e protestées, et arrivées à l'exercice de la  contrainte  par corps.  Si je rembourse, ces u  Env-8:p.362(.2)
uis transporté, pour éviter les effets d'une  contrainte  par corps. »     Désiré, que son c  U.M-3:p.948(.4)
 bien ce que c'est que la dénonciation de la  contrainte  par corps. »     En entendant cett  Env-8:p.403(.6)
 Jugement, condamnation par défaut,     avec  contrainte  par corps. . . . . . . . . . .      I.P-5:p.598(33)
e receveur des contributions lui envoyer une  contrainte  pour le payement de sa cote arriér  Int-3:p.474(.4)
s idées et ses sentiments, sans ressentir la  contrainte  qui, la veille, lui avait gêné le   DdL-5:p.957(20)
s émotions en les exprimant, néanmoins cette  contrainte , en emprisonnant ma passion, la fi  Med-9:p.561(.2)
ême de produire leurs oeuvres sans soucis ni  contrainte .  Il y a de beaux exemples de cett  Emp-7:p.888(40)
 autres !  Nous n'avons point de porteurs de  contraintes  pour demander notre dû.  Et comme  Med-9:p.458(33)
amment étudiées, et pourquoi les hommes sont  contraints  de les déserter.     L'observateur  Pat-Z:p.276(23)
a source des émotions généreuses qu'ils sont  contraints  de mettre en doute.  Si les sens d  Mar-X:p1092(41)
l les a rachetés, les créanciers n'ayant été  contraints  par aucune violence à les donner,   EuG-3:p1115(.9)
 que les paysans ne pouvaient y renoncer que  contraints  par une force supérieure à leur au  Pay-9:p..92(28)
es assez froids et sérieux, pour ne pas dire  contraints .  D'Arthez n'avait pu venir, il ac  I.P-5:p.472(30)

contraire
i dans le coeur pour un [athée un] sentiment  contraire  à ce que Dieu veut de moi !...       P.B-8:p.163(.1)
t de mon âme, il y avait quoi que ce soit de  contraire  à ce que tu voulais ou espérais de   Mem-I:p.338(12)
e secret de sa pensée politique, entièrement  contraire  à celle du plus grand nombre en Fra  FdÈ-2:p.264(.7)
ut d’obéir à cette seconde destinée, souvent  contraire  à celle que le ciel nous a faite, q  PGo-3:p..38(23)
à Gondreville, élance-toi dans une direction  contraire  à celle que va suivre Gothard, et r  Ten-8:p.562(.7)
croire la médecine moderne, produit un effet  contraire  à celui qu'en attendait ce pauvre p  V.F-4:p.858(22)
geste du vieil avare produisit un effet tout  contraire  à celui qu'il en attendait.  Mlle d  Cho-8:p1087(.1)
capitaine, imprimant à son élan un mouvement  contraire  à celui qu'il lui avait donné, comm  F30-2:p1188(29)
âte ou tel savon produisait un effet souvent  contraire  à celui qu'on en attendait, si la p  CéB-6:p..64(.3)
iait les lignes incorrectes par un phénomène  contraire  à celui qui, chez Claparon, avait t  CéB-6:p.171(28)
, et tu ne me tromperas pas; tu m'aideras au  contraire  à conserver mon Calyste.  Je m'atte  Béa-2:p.772(.5)
i n'y est pas comprise, puis une foi candide  contraire  à l'esprit de la nation, enfin, une  Env-8:p.328(17)
s.  N'est-ce pas demeurer dans une situation  contraire  à l'esprit de la société moderne ?   CdV-9:p.800(28)
le curé.     — Ignoble, odieux, lâche, et si  contraire  à l'esprit généreux de la nation, r  Ten-8:p.576(28)
x.  On l'a proposé, mais l'expérience a paru  contraire  à l'immortalité de l'âme.     L'hom  Pat-Z:p.310(24)
us riche que le magistrat.  Ce spectacle, si  contraire  à la dignité de la magistrature, se  Pay-9:p.149(12)
dit Chodoreille qui se mit à marcher en sens  contraire  à la direction de son chemin.     C  CSS-7:p1203(32)
rée, comme tant d'autres unions, par un acte  contraire  à la législation nouvelle; mais plu  Cho-8:p1205(13)
, m'a dit Bouvard, de changer une conviction  contraire  à la nôtre, et d'éclairer un savant  U.M-3:p.827(39)
’art et de la science pour vivre, ce qui est  contraire  à la produdion des belles oeuvres.   Pie-4:p..26(31)
érosités en secourant les gens d'une opinion  contraire  à la sienne et ses ennemis politiqu  CéB-6:p.215(.1)
  1840     L’état du Célibataire est un état  contraire  à la société.  La Convention eut un  Pie-4:p..21(.3)
horreur les Grandisson.  Qu'y a-t-il de plus  contraire  à leur nature qu'un amour tranquill  Fer-5:p.803(14)
de mauvaise grâce ou refusaient même un acte  contraire  à leurs idées.  Les deux archers qu  Cat-Y:p.213(.7)
contre vos désirs, que j'ai promis une chose  contraire  à ma conscience.  La conscience, Mo  P.B-8:p.162(33)
ui me ferme la bouche, et m'entraîne en sens  contraire  à ma vocation ?  Il faut quitter Pa  L.L-Y:p.651(32)
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ais.  Si le sort que vous me ferez doit être  contraire  à mes espérances, mademoiselle, j'i  L.L-Y:p.662(11)
escoings, il devrait bien quitter un état si  contraire  à sa santé. »     Toutes les anxiét  Rab-4:p.297(31)
t par moments quitter une vie si directement  contraire  à ses goûts et à son caractère.  Il  Deb-I:p.846(.6)
é ses loyers, dit du Tillet, rien n'est plus  contraire  à ses habitudes.     — Oh ! je l'ai  CéB-6:p.178(14)
se tua.     Ce prompt et fatal dénouement si  contraire  à toutes les habitudes de la jeune   Aba-2:p.502(25)
e la mariée est veuve.     — Moi, je veux au  contraire  afficher un luxe à la Louis XIV, di  Bet-7:p.399(.8)
tuité de cette dernière supposition était si  contraire  au caractère modeste et à l'espèce   FMa-2:p.216(34)
que, d’une allure si vive, d’une tournure si  contraire  au commun de nos livres, a-t-il eu   I.P-5:p.113(33)
t moraliser, il y a double peine, ce qui est  contraire  au droit de tous les pays.  Ici tu   Lys-9:p1177(26)
ie de province est d'ailleurs singulièrement  contraire  aux contentements de l'amour, et fa  I.P-5:p.235(33)
  Il semble que le mariage soit un état bien  contraire  aux habitudes naturelles, puisqu'il  Phy-Y:p.945(34)
ire au maintien des sociétés, mais qu'il est  contraire  aux lois de la nature ?     Que le   Phy-Y:p.913(18)
sse discuter en philosophe une résolution si  contraire  aux lois de la nature.  Relativemen  PCh-X:p.158(.8)
 demandait de faire quoi que ce soit qui fût  contraire  aux lois du commerce, comme de sous  CéB-6:p.247(.5)
tre dans les lois du libre arbitre, est-elle  contraire  aux moeurs élégantes d'un gentilhom  V.F-4:p.818(27)
e trouve cela fort mal.  Maman dit que c'est  contraire  aux moeurs...     — Et vous, Laure,  Ven-I:p1063(26)
, tout donnait d'immenses avantages au parti  contraire  aux Rogron.  Les Auffray tinrent à   Pie-4:p.150(.3)
 avait deviné les angoisses, reparaissait au  contraire  avec des yeux éclatants et portait   Mel-X:p.385(.9)
s riches, et frappent les petits, qui ont au  contraire  besoin de protection. »  Sa bonté n  L.L-Y:p.642(13)
t point, reprit Benassis, ils la trouvent au  contraire  bien heureuse; mais il existe cette  Med-9:p.488(11)
and poète pour séduire Modeste, tandis qu'au  contraire  Butscha, spirituel et fin autant qu  M.M-I:p.595(.2)
nt faciles, et les femmes sévères.  C'est le  contraire  chez eux qui n'en ont pas. »     Il  Phy-Y:p.971(.5)
ède toujours de sa maîtresse à lui, c'est le  contraire  chez les maris.     LXXVIII     Un   Phy-Y:p1088(19)
e vous faire des reproches, je suis venue au  contraire  contracter envers vous une dette de  Bet-7:p.380(16)
ta stupide en voyant une femme absolument le  contraire  d'Esther : du blond là où il avait   SMC-6:p.554(34)
donc étonné en apprenant qu'il s'agissait au  contraire  d'une prisée quasi légale des diama  CdM-3:p.588(37)
i elles n'ont pas quelque intérêt à faire le  contraire  de ce qu'elles ont dit et à se cond  Cho-8:p1187(43)
 si mal, en lui voyant faire le lendemain le  contraire  de ce qu'il avait promis la veille.  Cab-4:p.991(29)
eu des apostasies de son mari qui pensait le  contraire  de ce qu'il disait, qui souhaitait   V.F-4:p.933(.9)
ue par laquelle vous lui faisiez exprimer le  contraire  de ce qu'il signifie; mes méditatio  Phy-Y:p.986(39)
e indemnité.  Ces enfants voulaient faire le  contraire  de ce que le marquis de Chargeboeuf  Ten-8:p.619(17)
es et le galop.  Il arriva donc pour Paul le  contraire  de ce qui s'était fait jusqu'alors   CdM-3:p.541(13)
ce de signaler à Bonaparte, malgré l'opinion  contraire  de celui-ci, les républicains comme  Ten-8:p.692(41)
des contrastes que des similitudes. »     Au  contraire  de ces deux frères siamois, Chazell  Emp-7:p.981(.9)
 fatale à nos élus, de qui l'on peut dire le  contraire  de ceux de l'Évangile.  « Beaucoup   Phy-Y:p.949(.7)
blonde et blanche a les yeux bleus, c'est le  contraire  de la belle juive, et il n'y a que   SMC-6:p.545(40)
ilieu de ses compagnes étonnées.  C'était le  contraire  de la scène de Jephté sur la montag  SMC-6:p.467(.1)
arole qui pût les blesser ?  Elle évitait au  contraire  de parler politique.  Mais nos Ultr  Ven-I:p1044(32)
les journaux en les vulgarisant, créèrent au  contraire  des espèces de privilèges en rendan  I.P-5:p.449(30)
jamais escompter son papier et de prendre au  contraire  des valeurs sûres à ceux auxquels i  CéB-6:p..68(38)
, substantif qui signifie, en esthétique, le  contraire  du bien;     De mal, substantif qui  Pet-Z:p..30(41)
 d'autres femmes disent le contraire par une  contraire  éloquence; le médecin lui voua tout  CdV-9:p.811(40)
 tout à la fois les deux ouvrages, et que le  contraire  est même prouvé, puisque la Revue a  Lys-9:p.965(16)
t, plus le gouvernement serait fort.  La loi  contraire  est un axiome écrit dans l'univers:  Emp-7:p.908(27)
ité des contractants, le libraire soutint le  contraire  et dit que judiciairement il ne pou  I.P-5:p.534(18)
ude Vignon, à cause du lit...     — C'est au  contraire  excessivement facile, répliqua Valé  Bet-7:p.260(32)
e ne suis pas emportée, dominée, domptée; au  contraire  je dompte, je domine et j'emporte..  Mem-I:p.284(26)
e dire que j'effarouchais l'abonné, quand au  contraire  je l'apprivoisais.  Passons sur ces  I.P-5:p.343(28)
emière sous-préfecture une femme adorée.  Au  contraire  la personne de M. de Clagny, le seu  Mus-4:p.653(39)
qu'il ne restreignait point et augmentait au  contraire  le budget, en lui montrant à quels   Emp-7:p1059(15)
que, chez les autres femmes, le coeur est au  contraire  le chemin de l'intelligence.  « Sav  CdV-9:p.760(11)
objet d'un redoublement de tendresse, fut au  contraire  le commencement de malheurs inouïs.  Env-8:p.284(38)
 n'est pas juste.  Chez moi, n'est-ce pas au  contraire  le corps qui s'ennuie, si je puis e  CdV-9:p.671(32)
nt cette distraction à l'ennui, tandis qu'au  contraire  le prélat voyait dans les sables de  CdV-9:p.700(40)
es oeuvres exécutées en province ?  Voyez au  contraire  le sublime et pauvre Jean-Jacques i  I.P-5:p.249(39)
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nge ?     — Moi, ma cousine, qui voudrais au  contraire  lui trouver un mari; mais dans le c  Pon-7:p.518(16)
.  " Hier au soir, me répondit-il, une veine  contraire  m'a emporté tout l'argent dont je p  PCh-X:p.165(.3)
 avait espéré régner; mais elle se voyait au  contraire  mise en esclavage par des étrangers  Cat-Y:p.242(29)
d'exemples de bon goût pour que le phénomène  contraire  n'arrive pas.  Ainsi, les femmes de  Mus-4:p.656(19)
ue sa voix.  S'il en est ainsi, une démarche  contraire  ne doit pas causer de moins puissan  RdA-X:p.669(40)
signé jadis des conventions où il est dit le  contraire  par rapport à moi ?  Pour établir u  Lys-9:p.960(18)
rte à l'amour, que d'autres femmes disent le  contraire  par une contraire éloquence; le méd  CdV-9:p.811(40)
ur et serein.  J'ai peur que ce soit tout le  contraire  pour ta vie.     En finissant ta le  Mem-I:p.386(13)
six mille employés, tandis qu'il faudrait au  contraire  qu'il n'y eût pas en France une seu  Emp-7:p1058(30)
uvement de surprise.  — Je vous prouverai le  contraire  quand cela sera nécessaire.  Votre   PCh-X:p.186(35)
e te réveille.     — Non, ma mère, il est au  contraire  quelquefois très gai.  Assez souven  MCh-I:p..82(.8)
au lieu d'empêcher l'affection, l'avaient au  contraire  resserrée entre les deux frères.  D  Ten-8:p.603(22)
me un journal lu.  La vie élégante repose au  contraire  sur les déductions les plus sévères  Pat-Z:p.225(36)
laisanteries populaires qui résument en sens  contraire  un grand fait historique.  Ainsi, l  Cat-Y:p.168(26)
ie.  La grande salle des Pas-Perdus offre au  contraire  une échappée pleine de clartés, et   CéB-6:p.305(21)
n de leur plaisir à tout le monde.  Quand au  contraire  une femme se plaît à entendre parle  FdÈ-2:p.298(.7)
ailleusement du Tillet; mais n'est-ce pas au  contraire  une plume dans le bonnet d'un jeune  CéB-6:p.219(38)
uche de ces phoques à deux pieds; c'était au  contraire  une voix forte mais étouffée, de la  V.F-4:p.829(.6)
eille amie, votre institutrice, tandis qu'au  contraire  vous allez être mon cousin; désorma  Bet-7:p.171(13)
e venons pas faire un procès, nous venons au  contraire  vous proposer de nous donner cent m  SMC-6:p.671(18)
a mort d'Henri IV.  Catherine de Médicis, au  contraire , a sauvé la couronne de France; ell  Cat-Y:p.169(30)
'un ménage un ton magistral ?  Peut-être, au  contraire , ai-je commis la faute de me fier a  Hon-2:p.551(28)
 — À vous entendre, je suis un sot.     — Au  contraire , c'est parce que vous ne m'entendez  PCh-X:p.102(21)
il faudrait que vous eussiez eu la preuve du  contraire , c'est-à-dire que vous ayez observé  eba-Z:p.749(27)
l'homme.  Bientôt l'opinion publique lui fut  contraire , car le public accepte l'arrêt qu'u  V.F-4:p.856(24)
, quelque malheureuses qu’elles fussent.  Au  contraire , celles qui étaient atteintes de ve  PGo-3:p..39(24)
 jour qu'un vieux coffre en satin blanc.  Au  contraire , cinq mille francs par an attribués  CdM-3:p.585(24)
e tous les milieux où elle se développe.  Au  contraire , Clarisse, cette belle image de la   AvP-I:p..17(32)
e.  Ces petits étudiants ne sont-ils pas, au  contraire , d'excellents paratonnerres ?  Je l  PGo-3:p.101(.6)
pour vous en aller, lui dit Vignon.     — Au  contraire , dit le bouillant jeune homme à qui  Béa-2:p.724(35)
ourgeoisie ou du commerce.     — Je pense le  contraire , dit Mme Graslin.  Une femme de ce   CdV-9:p.692(.5)
s à la justice ?     — L'événement prouve le  contraire , dit-elle avec malice en regardant   Cab-4:p1051(18)
s, elle en fait enfin ses enfants gâtés.  Au  contraire , elle est d'une sévérité sans borne  I.P-5:p.579(43)
ents francs de rente à faire à leur fils; au  contraire , elle lui offrait de l'or, elle aim  Bet-7:p.302(27)
te heure pour nos besoins réels; et, tout au  contraire , elle se refuse absolument aux excè  Phy-Y:p1192(12)
 point de ce jeu nouveau de ses facultés; au  contraire , elles se fortifiaient.  Le bonheur  EnM-X:p.945(28)
 des tons éclairés; et comme, par un travail  contraire , en effaçant les saillies et le gra  ChI-X:p.437(.6)
postérité mâle s'est éteinte, jusqu'à preuve  contraire , en la personne de l'abbé de Rothel  V.F-4:p.811(26)
t de la Revue de Paris qui en sera fâchée au  contraire , espérant toujours vous retrouver,   Lys-9:p.946(27)
s avez fait votre femme était vierge; au cas  contraire , et d'après les moeurs françaises,   Phy-Y:p1033(18)
harge ou même inutile doit produire un effet  contraire , et inspirer pour lui-même à l'être  CdT-4:p.206(22)
te comme une fleur qui tombe; sa voisine, au  contraire , grande, indolente, aux habitudes m  Ven-I:p1043(.3)
 vous perdiez la confiance du baron, bien au  contraire , il doit joliment aimer cette femme  Bet-7:p.164(10)
 recevoir, ni des articles à faire payer; au  contraire , il offrait de l'argent en temps ut  CéB-6:p.205(35)
t pas comme aujourd'hui à leurs caprices; au  contraire , ils en avaient soin, ils en faisai  Cat-Y:p.206(27)
sseurs de chamois ne me diront rien; bien au  contraire , ils me recevront avec plaisir, et   Med-9:p.495(31)
qui passent par la tête à tout le monde.  Au  contraire , j'ai vu des gens fort remarquables  FYO-5:p1072(12)
  — Vous ne voulez voler personne ?     — Au  contraire , je dépenserai vraisemblablement be  Béa-2:p.892(35)
.  " Vous êtes bien maladroit, dit-on.  — Au  contraire , je l'ai fait exprès. "  Le jeune h  PrB-7:p.813(38)
amais trouvé ridicules les maris trompés; au  contraire , je les aime...     — Ne trouvez-vo  Mus-4:p.682(16)
elle m'avait prêté de l'argent.  Eh bien, au  contraire , je lui rétablis sa fortune, étrang  CéB-6:p.219(41)
rs les convenances vous imposent; à nous, au  contraire , je ne sais quelle jurisprudence de  Lys-9:p1143(29)
aître jalouse, ce serait attiser le mal.  Au  contraire , je t'ai annoncée en te peignant av  Béa-2:p.772(.8)
ne m'écoutes plus, ma chère enfant.     — Au  contraire , je vous écoute trop, répondit-elle  FdÈ-2:p.375(.1)
s les grandes choses humaines.  À Venise, au  contraire , l'amour et ses mille liens, une do  Mas-X:p.567(18)



- 126 -

l; enfin elle plie le monde à son amour.  Au  contraire , l'Anglaise plie son amour au monde  Lys-9:p1186(39)
de plus simple ni de plus beau.  Le principe  contraire , l'expansibilité de l'eau a créé la  PCh-X:p.247(38)
e permettent pas d'en continuer l'usage.  Au  contraire , l'homme croit pouvoir fumer indéfi  Pat-Z:p.320(37)
le beau sexe est bourreau là où, dans le cas  contraire , l'homme est assassin.     Voici co  Pet-Z:p.165(36)
le non métallique et solide, le carbone.  Au  contraire , la nature inorganique, si peu vari  RdA-X:p.715(28)
lant d’un châle, il est très avantageux.  Au  contraire , la vertu n’offre au pinceau que de  PGo-3:p..45(12)
tous les droits sociaux sont solidaires.  Au  contraire , le salut et le bonjour de Solonet   CdM-3:p.561(43)
ies sombres, majestueuses et sanglantes.  Au  contraire , le spectacle des promptes réparati  L.L-Y:p.641(30)
trefois, un objet de lucre.  En province, au  contraire , les avoués cultivent ce qu'on appe  I.P-5:p.587(.5)
ontaires, plus voluptueuses que tendres.  Au  contraire , les femmes à taille plate sont dév  Lys-9:p.996(41)
agent pas malgré d'affreuses tromperies.  Au  contraire , les femmes contenues par leur éduc  Béa-2:p.928(30)
rtume à ta vie.  Ne regarde pas la terre, au  contraire , lève toujours les yeux au ciel : d  CéB-6:p.254(23)
ite monnaie de son esprit.  Par un phénomène  contraire , M. de La Baudraye, sans force, san  Mus-4:p.651(41)
 d'égards ? dit Esther en souriant.     — Au  contraire , ma chère, ce monstre-là ne m'a pas  SMC-6:p.654(40)
s attendre la réponse de Pierrette.     — Au  contraire , ma cousine, j'ai comme la fièvre..  Pie-4:p.130(11)
 le valet de chambre à voix basse, c'est, au  contraire , Madame qui... enfin vous comprenez  Fer-5:p.854(31)
e vous ne trouvez pas le pain bon ?     — Au  contraire , madame, répondit-il, il est fait a  PGo-3:p..92(29)
istophe a eu mis les verrous ?     — Bien au  contraire , madame.  Il a entendu M. Vautrin,   PGo-3:p..82(.6)
à quelques statues antiques.  Les autres, au  contraire , marquées au sceau du travail, gard  CéB-6:p.175(17)
jamais elle n'avait pu se trouver seule.  Au  contraire , Mlle Brazier triomphait des hériti  Rab-4:p.451(.2)
pas là votre pensée ?     — Je pense tout le  contraire , mon cher duc », répondit la mère e  EnM-X:p.957(34)
uelle il lança des regards furieux.     — Au  contraire , monsieur, vous m'avez effrayée.  V  Lys-9:p1163(29)
 répondit le baron avec inquiétude.     — Au  contraire , monsieur; c'est parce que j'ai l'h  Bet-7:p.120(15)
?  Les ai-je éludées ?  Ne les ai-je pas, au  contraire , nettement accusées ?  Soit le dogm  Ser-Y:p.815(20)
moi, qui malheureusement offre un exemple du  contraire , ni à vous qu'elle ne concernera ja  Lys-9:p1164(16)
que des espions et des forçats.  Dans le cas  contraire , nous nous tairons tous sur cet évé  PGo-3:p.222(32)
 beaucoup de statisticiens sont de l'opinion  contraire , nous prendrons le calcul le plus v  Phy-Y:p.922(.7)
eux n'aurait voulu dire un mot à Florine; au  contraire , on lui vantait Raoul.  « Nathan av  FdÈ-2:p.353(.8)
 transplantation dans un terrain qui lui est  contraire , où il doit s'atrophier et mener un  Aba-2:p.467(39)
s se sont trompées, en croyant à un résultat  contraire , peut-être leur erreur doit-elle êt  PGo-3:p..45(.8)
part, ce ne fut jamais en dérision, mais, au  contraire , pour déplorer votre état et pour l  Deb-I:p.823(26)
 ne pourra plus y toucher.     — Dans le cas  contraire , qu'arriverait-il ? demanda-t-elle.  RdA-X:p.761(17)
d à devenir inconséquente : c'est-à-dire, au  contraire , qu'elle sera très conséquente dans  Phy-Y:p.990(28)
ngs, avec Joseph et avec sa mère; sombre, au  contraire , quand il avait perdu, sa parole br  Rab-4:p.330(40)
i la désunion qu'il mettrait entre nous.  Au  contraire , quand tu seras la maîtresse, lorsq  CdM-3:p.607(.4)
mme une chose nécessaire au bien public.  Au  contraire , Rabourdin protégeait les employés   Emp-7:p.973(19)
oi pour un monde...     — Ici, c'est tout le  contraire , répondit Jeannette.  Mme Soudry re  Pay-9:p.302(.6)
s'intéresser à ce point à un homme.     — Au  contraire , répondit-il sèchement.  Les filles  FdÈ-2:p.289(41)
ter un effet.  Quoique ce soit absolument le  contraire , rien de plus semblable que de donn  I.P-5:p.594(11)
ns la communauté, ses reprises, etc.  Au cas  contraire , s'il décédait le premier, laissant  CdM-3:p.596(36)
térialisation des deux natures.  Dans le cas  contraire , s'il substante son intérieur des e  L.L-Y:p.617(10)
de la belle Ève.     — Peut-être t'ai-je, au  contraire , sacrifié ma maîtresse, s'écria Luc  I.P-5:p.149(11)
sur les charbons ardents.  La courtisane, au  contraire , serait l'oeuvre de Carême avec ses  Bet-7:p.319(25)
nse serait impossible devant la justice.  Au  contraire , si je profitais de l'indulgence du  CdV-9:p.789(30)
es plus par les idées que par le corps ?  Au  contraire , souvent les caractères s'accordent  U.M-3:p.857(32)
les plis de son visage.  Birotteau était, au  contraire , tout expansion, tout franchise, ai  CdT-4:p.201(25)
 contre la maladie...     — Non, je suis, au  contraire , très patient, répondit la victime   Pon-7:p.673(42)
e en ce moment, je ne me repens de rien.  Au  contraire , un bel avenir se déploie et réjoui  I.P-5:p.294(.6)
ts du jeune comte le portèrent à prendre, au  contraire , une attitude agressive.  Les ducs   Cab-4:p1009(.6)
e au vif, mais la querelle pour rire est, au  contraire , une caresse faite à l'amour-propre  Bet-7:p.192(16)
st un des rois de la fashion parisienne.  Au  contraire , une femme exige une maison montée,  Pon-7:p.546(31)
rs de David, ils ne le calomniaient plus; au  contraire , une sage politique leur conseillai  I.P-5:p.143(26)
 cru nous acquitter, pas vrai ?  Eh bien, au  contraire , voyez-vous, l'ancien nous a endett  CoC-3:p.346(11)
tout à la fois, ne nuit pas aux affaires, au  contraire  !  Des hommes qui trinquent sont bi  CéB-6:p.242(36)
is pas là... je n'ai pas perdu l'appétit, au  contraire  !  Forcée de monter et de descendre  Pon-7:p.603(10)



- 127 -

ucune réflexion.     — La réflexion y est si  contraire  ! s'écria Joseph Bridau.     — J'av  AÉF-3:p.678(14)
.     — Ça ne le tuera pas, mademoiselle; au  contraire  », répondit Mariotte qui paraissait  Béa-2:p.757(30)
on marche, elle vous répond peut-être : " Au  contraire  ".     Il ne put s'empêcher de sour  Phy-Y:p1057(39)
ion une loi qui ne soit balancée par une loi  contraire  : la vie en tout est résolue par l'  Phy-Y:p.982(10)
sation sur la route.     — Qui vous a dit le  contraire  ?     — Des amis dignes de foi qui   Cho-8:p1028(.1)
lle ...     — La froide raison lui disait le  contraire ; mais le coeur l'emporta, et alors   eba-Z:p.701(31)
 », se dit-elle.     La raison lui disait le  contraire ; mais le coeur l'emporta.     Elle   eba-Z:p.679(19)
re femme ne s'y trompe jamais : elle fait le  contraire .     Ces petits êtres-là, surtout l  Pet-Z:p.175(.2)
en ! vous n'arrêtez pas les frais ?     — Au  contraire .     — C'est qu'il y a déjà vingt-t  Bet-7:p.402(43)
 La chaleur vous fait-elle mal ?...     — Au  contraire .     — Que dites-vous de l'Afrique   Bet-7:p.176(23)
e tu veux voir...     — Je vous prouverai le  contraire .     — Rien ne me fera plus de plai  CéB-6:p.199(17)
iselle, répondit-il, non... (une pause).  Au  contraire .     — Vous avez paru contrarié l'a  Rab-4:p.397(43)
rances à ce qui nous adviendrait dans le cas  contraire .  Adolphe arrivera ! il porte mes v  Pet-Z:p.117(13)
s, nous obligèrent à les retraverser en sens  contraire .  Au moment où nous revenions vers   CoC-3:p.323(23)
it jouer, comme on l'a vu, Rochefide en sens  contraire .  Ce fut elle qui nomma le dernier   Béa-2:p.905(.5)
 celle de son Melchior et avait fait tout le  contraire .  Cette erreur, si commune dans le   M.M-I:p.586(39)
us regarde pas !...     — Pardon, madame, au  contraire .  La dignité, l'honneur...     — Oh  Pet-Z:p..87(35)
et malingre : l'air humide du Marais lui fut  contraire .  La famille de son mari lui persua  Pie-4:p..37(42)
attent la lune dans l'eau quand le temps est  contraire .  La soirée passait pour avoir été   Béa-2:p.672(16)
si spirituel que son rival, agissait en sens  contraire .  Le dernier chef de la maison de B  Bal-I:p.117(16)
 mot rien entre amants, qui signifie tout le  contraire .  Marie haussa les épaules.     « V  FdÈ-2:p.354(25)
 jaunies, fraîchement planté dans un terrain  contraire .  Sa physionomie roussâtre, ses che  PGo-3:p..59(20)
is pas oui ce soir ?... laisse-moi croire le  contraire .  Veux-tu voir ton père à genoux et  Ven-I:p1073(42)
eureux avec mon amie ?...  Ah ! je crains le  contraire ...  — Pourquoi, madame, croire avec  Phy-Y:p1137(14)
que chose à la faillite de Falleix.     « Au  gondraire , mon pon Volfgang, che fais raddrab  SMC-6:p.593(21)
les tendances d'esprit sont en quelque sorte  contraires  à celle de leur temps.     Si l'éd  Mem-I:p.194(.2)
aux yeux bleus, et dont les opinions étaient  contraires  à celles de l'abbé Dutheil, allait  CdV-9:p.675(30)
 future, Véronique éprouva des émotions bien  contraires  à celles que lui avait causées le   CdV-9:p.662(11)
aît-il pas immédiatement par des impressions  contraires  à celles que produit l'homme de gé  Pon-7:p.585(33)
ns épineux, il y avait trouvé mille volontés  contraires  à concilier.  Si les hommes d'État  Emp-7:p1015(36)
nait qu'un d'Esgrignon pût s'en permettre de  contraires  à l'honneur.  L'HONNEUR, ce grand   Cab-4:p.988(.5)
tudes.  Deux qualités de M. Longueville très  contraires  à la curiosité générale, et surtou  Bal-I:p.146(31)
i, sans jambes, elles disent bien des choses  contraires  à la fidélité.  J'ai cinquante ans  I.P-5:p.411(.3)
bstitut.     Ursule éprouva mille sentiments  contraires  à la lecture de cette lettre qui l  U.M-3:p.974(28)
aître la haine.  Il en est de même des actes  contraires  à la pudeur relativement à l'amour  Phy-Y:p1171(37)
i sa femme et revins en proie à des idées si  contraires  à la vie sociale, que je renonçai,  L.L-Y:p.691(29)
 assez bizarre dans ses effets, à des moyens  contraires  à leur nature.  L'homme personnel   M.M-I:p.636(11)
ieras à tes propres yeux les choses les plus  contraires  à nos principes : au lieu d'être u  I.P-5:p.325(.6)
éâtre, il prend alors des choses irritantes,  contraires  à sa maladie et à son traitement;   Rab-4:p.351(26)
des gens dont les intentions sont évidemment  contraires  à son honneur, et qui tentent, san  Pet-Z:p.130(11)
euilletons infâmes savaient être entièrement  contraires  à son talent.  Tels étaient les jo  I.P-5:p.532(.9)
n ce qu'il est inébranlable en des principes  contraires  à tout pouvoir monarchique.  Fils   Emp-7:p1083(22)
ntemplait avec désespoir, les idées les plus  contraires  agitaient son coeur et son esprit.  RdA-X:p.731(14)
eine mère.  Une coalition entre des intérêts  contraires  attaqués par un ennemi commun se f  Cat-Y:p.319(.3)
 y régna donc et fit prendre des résolutions  contraires  au général.  Tantôt il y détermina  Pay-9:p.169(32)
pinions ne leur paraissaient pas devoir être  contraires  au gouvernement créé par la volont  Dep-8:p.777(14)
tites maîtresses !  Nourrissant des idées si  contraires  aux idées reçues, ayant la prétent  PCh-X:p.133(13)
rie et impossible en pratique, les résultats  contraires  aux prémisses; il racontait les in  P.B-8:p..51(40)
ait, sans se nuire à elle-même, des opinions  contraires  aux siennes pour connaître celles   Aba-2:p.481(37)
ours par suite de la réaction des sentiments  contraires  auxquels le livra cette fausse ala  PGo-3:p.125(.8)
ours l'antagonisme puissant de deux intérêts  contraires  dans l'État.  La galanterie, qui s  Cat-Y:p.242(37)
es états qui sont de fortes oppositions, des  contraires  dans la civilisation.  Ces diagnos  SMC-6:p.831(19)
sentiments.  La tyrannie produit deux effets  contraires  dont les symboles existent dans de  FdÈ-2:p.291(28)
logiques qui avaient engendré des sentiments  contraires  entre Vautrin et l'étudiant.  Le h  PGo-3:p.148(.3)
 l'esprit humain vers les oppositions et les  contraires  est connue concevront bien qu'aprè  FdÈ-2:p.321(40)
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ais non sans aimant, que régissent des vents  contraires  et où l'homme est un vrai galérien  CdM-3:p.652(16)
les opérées dans le rapprochement d'intérêts  contraires  et qui se séparent après avoir bie  ZMa-8:p.845(23)
ou d'évasion, accouple toujours des intérêts  contraires  et rend ainsi le supplice de la ch  CdV-9:p.787(24)
e même en politique les alliances d'intérêts  contraires  ont peu de durée.  Catherine compr  Cat-Y:p.351(22)
e implacable nécessité.  Ces deux mouvements  contraires  produisirent en lui le plus violen  Béa-2:p.821(25)
.     « L'intrigue soulève moins de passions  contraires  que le talent, ses menées sourdes   I.P-5:p.491(15)
ater un nouvel effet de cette grande loi des  Contraires  qui détermine beaucoup de crises d  Béa-2:p.928(17)
tée au feu.  Il était en proie à mille idées  contraires  qui se combattaient.  Mais enfin,   Aba-2:p.471(41)
le diplomatie dirigée au milieu des intérêts  contraires  qui se croisent et se heurtent, pa  CéB-6:p.275(.3)
p quittent une société sans drapeaux, où les  contraires  s'unissent pour détrôner le bien.   CdV-9:p.729(42)
s libertés.  Les chefs des opinions les plus  contraires  se parlent à mots émoussés, à poin  I.P-5:p.520(.4)
rt difficile de ne pas rassembler deux idées  contraires  sur ce sujet qui n'aient quelque j  Phy-Y:p1201(.7)
 Du Bousquier était livré à mille sentiments  contraires , à la joie, à la défiance, au calc  V.F-4:p.834(15)
 ou par la maladie, éprouvent les sentiments  contraires , à un égal degré de violence : Ric  Pon-7:p.668(.6)
plus il me semble réunir toutes les qualités  contraires , conséquemment, il sera chef de di  Emp-7:p1026(16)
a femme, ou mettre en présence deux intérêts  contraires , ennemis... »     Et voilà, pour l  Pet-Z:p..87(23)
 son sommeil, je flottais entre mille partis  contraires , entre mille jugements.  À voir ce  PCh-X:p.185(10)
tté pendant quelque temps entre mille partis  contraires , il se trouva plus fort chez lui q  Fer-5:p.862(.7)
apable de la diriger au milieu d'intérêts si  contraires , la quitta dès la première année,   Cat-Y:p.190(15)
ière. »     En proie aux sentiments les plus  contraires , le peintre quitta ses amis.  Adél  Bou-I:p.439(12)
errestres.  L'une et l'autre, par des causes  contraires , n'eurent pas d'autre consolation   Mar-X:p1078(10)
yant pas un ami, tiraillé par mille desseins  contraires , offrait la triste image d'un homm  Cat-Y:p.390(42)
 âme, il était en proie à tant de sentiments  contraires , qu'il en résultait une sorte d'in  Mel-X:p.353(22)
e de la fille d'une femme légère, la loi des  Contraires , qui sans doute est la résultante   Cab-4:p1005(22)
mmes et les pays, d'en observer les coutumes  contraires , ses idées se modifièrent et il de  EuG-3:p1181(16)
rival.  Il éprouvait une foule de sensations  contraires  : en apprenant combien il était ai  Béa-2:p.821(17)
 la comtesse fut en proie à mille sentiments  contraires ; mais cet ouragan fut dominé par u  FdÈ-2:p.377(.1)
lui faisait prendre les résolutions les plus  contraires .     À plusieurs reprises il parla  I.P-5:p.326(40)
e que je puis pour concilier tant d intérêts  contraires .     — Laisse-moi t'adorer ! saint  Lys-9:p1122(43)
ès dans les analogues, quand il est dans les  contraires .  À Paris surtout, le succès tue l  I.P-5:p.498(24)
sang bouillonnait agité par mille sentiments  contraires .  Enfin, je reconnus cette sensati  L.L-Y:p.664(.5)
olonel s'enfuit emporté par mille sentiments  contraires .  Il redevint défiant, s'indigna,   CoC-3:p.366(.5)
histoire.  Je devins le jouet de deux causes  contraires .  Je fus à la fois poussé par les   Med-9:p.544(40)
plus.  Nos maris appartiennent à deux partis  contraires .  Je suis la femme d'un banquier a  FdÈ-2:p.285(14)
 partout des trahisons, partout des intérêts  contraires .  Je suis las de porter ma couronn  Cat-Y:p.415(25)
former aux exigences de système incessamment  contraires .  Le comte ordonnait-il de tenir l  Lys-9:p1117(39)
s sentiments qui s'y exprimaient lui étaient  contraires .  Le sourire est l'apanage, la lan  F30-2:p1117(41)
lui arriva de flotter entre mille sentiments  contraires .  Les superstitions de l'expérienc  F30-2:p1136(33)

contrairement
antanément : je n'aime plus.  À mon sens, et  contrairement  à celui de la foule qui aime à   M.M-I:p.680(.6)
, dit Marie Stuart à la demoiselle d'honneur  contrairement  à l'étiquette, nécessairement v  Cat-Y:p.284(10)
 homme peut acquérir sur un autre.  Je suis,  contrairement  à l'opinion de mes confrères, e  Int-3:p.445(28)
in des grains de son maître.     Mme Bridau,  contrairement  à l'Opinion du vieil Hochon, cr  Rab-4:p.445(24)
urs blanches.  La dernière, Laurence, était,  contrairement  à la loi salique, héritière du   Ten-8:p.534(16)
decine pour prévoir que M. et Mme Descoings,  contrairement  à la morale des contes de fées,  Rab-4:p.273(28)
dre religieux, contenait tous les écoliers.   Contrairement  à la règle des autres corps ens  L.L-Y:p.598(13)
ute Française, ayant toujours été Française,  contrairement  à nos provinces du Nord abâtard  Cat-Y:p.233(13)
 elle espérait rencontrer M. de Montriveau.   Contrairement  à ses habitudes, elle arrivait   DdL-5:p1004(30)
u ce lavage, il croyait au talent de Lucien;  contrairement  à ses habitudes, il s'était jet  I.P-5:p.541(37)
elles auxquelles il se serait refusé.  Puis,  contrairement  à ses habitudes, qui se modifiè  DdL-5:p.943(33)
rnières nuits de ce mois, le passant revint,  contrairement  à ses habitudes, vers une heure  DFa-2:p..27(12)
es, faisaient un tort énorme à M. de Valois,  contrairement  à ses prévisions.  Ce gentilhom  V.F-4:p.875(39)
e monomanie, et qu'il leur a fait apprendre,  contrairement  à tous les usages de l'enseigne  Int-3:p.447(41)
sonnage de plus dans cette scène domestique,  contrairement  aux lois d'Aristote et d'Horace  M.M-I:p.614(34)



- 129 -

vaient à nettoyer la cheminée de nos pipes.   Contrairement  aux lois du crédit, le papier é  ZMa-8:p.831(25)
militaire de la plupart d'entre eux.  Aussi,  contrairement  aux lois ordinaires, les offici  DdL-5:p.941(11)
s ou en laitage l'argent que nous possédions  contrairement  aux lois vendômoises.  Le lende  L.L-Y:p.620(30)
 soir chez du Croisier y ont bu, y ont mangé  contrairement  aux lois, et qui d'ailleurs son  Cab-4:p1052(33)
e.  Cette recommandation faite à haute voix,  contrairement  aux règles du bon goût, ressemb  Pon-7:p.515(.5)
 son grand-père, un Juif nommé Salomon, qui,  contrairement  aux usages de sa nation, avait   L.L-Y:p.658(16)
stitut qui avait agi si précipitamment et si  contrairement  aux vues du Pouvoir.     « Dans  Cab-4:p1051(.3)

contralto
ame, à entendre les artistes, est le premier  contralto  d'Europe et n'a pas chanté trois fo  Fir-2:p.146(.5)
re passée, beaux yeux, taille plate, voix de  contralto  usée beaucoup de toilette, un peu d  Fir-2:p.144(10)
s, joyeux ou triste, d'une voix de ténor, de  contralto , de soprano, ou de baryton;     Soi  Phy-Y:p1045(24)
mière femme avait nécessairement une voix de  contralto .  Cadhige était vieille, elle avait  Gam-X:p.487(35)

contrariant
ennuyant, d'impatientant, de tyrannisant, de  contrariant , de gênant, d'idiotisant, de narc  CdM-3:p.532(24)
n me voyant chez vous d'y voir une influence  contrariante .  Je connais le monde, les homme  CdM-3:p.616(13)

contrarier
t pas une prophétie ! »     Cette soumission  contraria  Birotteau, qui employa l'innocente   CéB-6:p..51(39)
ouis comme on chérit un fils unique et ne le  contrariaient  en rien.  L'Ancien et le Nouvea  L.L-Y:p.589(.9)
ments sombres, haineux, de réflexions qui se  contrariaient , de projets sinistres.  Il étai  SMC-6:p.450(32)
es feux de mille prismes dont les reflets se  contrariaient .  Ce quai sauvage était tapissé  Ser-Y:p.835(.3)
, Charles; j'étais si bon pour lui, je ne le  contrariais  jamais : il ne me maudira pas.  D  EuG-3:p1064(22)
brèves comme si, quand on l'interroge, on la  contrariait  dans son attente, dans ses calcul  M.M-I:p.494(39)
ut au désespoir de cette subite froideur qui  contrariait  étrangement l'ardeur intellectuel  I.P-5:p.283(18)
nterrement du Roi.  Cette coutume inviolable  contrariait  fort Catherine qui craignit les b  Cat-Y:p.201(.8)
dans le ravissement; mais chez elle le corps  contrariait  l'âme à tout moment.  On prit des  SMC-6:p.468(32)
le-même sentait en son coeur une émotion qui  contrariait  son amère tristesse.     « Puisqu  CéB-6:p.261(42)
onnant sa démission le président du Ronceret  contrariait  sourdement les démarches du juge   Cab-4:p1063(28)
à la place où elle l'avait mis; et l'abbé la  contrariait  vivement en le dérangeant, ce qui  CdT-4:p.198(.9)
e mes forces, il le voyait bien.  Ça vous le  contrariait , et il pansait le cheval !  Je lu  CoC-3:p.345(31)
ent un Cruchot.     — J'ai bien vu que ça te  contrariait ; mais le vent était aux des Grass  EuG-3:p1119(11)
ais gêné de la vie ?  Qu'est-ce qu'une femme  contrariant  celui qu'elle aime ? c'est la mal  M.M-I:p.539(.9)
re.  Toujours de l'avis de tout le monde, ne  contrariant  personne, elle plaisait par une g  Rab-4:p.281(43)
t par ces horizons estompés qui fuient en se  contrariant .  Si vous voulez voir la nature b  Lys-9:p.987(39)
s le monde le plus grand succès, quoiqu'elle  contrariât  plusieurs femmes.  Le joli ménage   Fer-5:p.808(25)
s aurais donnés pour éviter un voyage qui me  contrarie  et qui me fait perdre de l'argent,   PGo-3:p.220(21)
 existe dans la société un homme dont la vue  contrarie  étrangement votre femme; elle ne sa  Phy-Y:p1127(31)
vous autres, dit Chaudet à ses élèves.  Cela  contrarie  madame sa mère.     — Hue ! » crièr  Rab-4:p.293(33)
heureux amants.     « Pourvu que ton père ne  contrarie  pas ce mariage ? dit-il à David.     I.P-5:p.224(29)
onderai... laisse-moi faire... et surtout ne  contrarie  pas son jeu chez les Thuillier... »  P.B-8:p..72(.8)
x de sa mère quand elle lui avait dit : « Ne  contrarie  pas trop ton père, aime-le bien ! »  RdA-X:p.782(12)
 de toi...     — Dû as dort !...     — Ne me  contrarie  pas, écoute-moi, cher ami...  Tu as  Pon-7:p.703(29)
rruque, tenez, regardez-les ! ...  Ça ne les  contrarie  pas... ça les amuse. "  Je faillis   eba-Z:p.495(21)
sent jamais.  Aime bien ton père, mais ne le  contrarie  pas... trop. »     Elle pencha la t  RdA-X:p.753(16)
sent la tête et se taisent.  Cette pantomime  contrarie  presque toujours un mari.  Dans ces  Phy-Y:p1168(25)
 elle ne sait rien de mes douleurs, elle les  contrarie , je lui pardonne !  Tenez, ceci est  Lys-9:p1153(23)
brochette ?...     — On dirait que cela vous  contrarie  ? répondit Lisbeth en arrêtant sur   Bet-7:p.159(15)
t Rabourdin, mêle toutes les idées ensemble,  contrarie -les; amuse-t'en comme de joujoux !   Emp-7:p1054(.2)
ent blâmait-il M. Mariotte d'Auxerre d'avoir  contrarié  ce brave M. Gaubertin.  Sans se dou  Pay-9:p.185(35)
ui dis de prendre garde aux herbes; il parut  contrarié  d'avoir été vu dans l'eau.  Enfin,   AÉF-3:p.721(27)
ut donc pas besoin de sonner.  Le mari, très  contrarié  d'être vertueux, alla droit à la ch  Bet-7:p.286(38)
ille ramassa le pistolet et parut violemment  contrarié  d'un accident qui pouvait passer po  F30-2:p1098(42)
 le savoir ? dit M. de Chargeboeuf qui parut  contrarié  de cet interrogatoire quoique fait   Ten-8:p.613(17)
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tion de la parole donnée, il fut si vivement  contrarié  de cette circonstance, qu'il lui di  F30-2:p1164(21)
 J'ai dit peut-être à Goupil combien j'étais  contrarié  de la voir à Nemours; mon fils Dési  U.M-3:p.955(41)
ible.  Quoique lord Grenville fût violemment  contrarié  de ne pas trouver Julie seule, il p  F30-2:p1097(41)
ropre est excessivement sensible, paraissait  contrarié  de se voir admonester ainsi sur le   Deb-I:p.763(21)
de ne pas me regarder quand je boirai. »      Contrarié  de toujours obéir à un homme qui lu  F30-2:p1166(.3)
 cet obstacle qui augmente encore son amour,  contrarié  de tous côtés.  Genovese et Carthag  Mas-X:p.602(32)
ns que Birotteau s'en doutât.  Le parfumeur,  contrarié  de trouver l'oncle auprès du neveu,  CéB-6:p.245(43)
 pause).  Au contraire.     — Vous avez paru  contrarié  l'autre jour de savoir que j'étais   Rab-4:p.398(.1)
uvre employé du Mont-de-Piété qui pour avoir  contrarié  l'Empereur avait perdu une magnifiq  eba-Z:p.360(41)
culier, au cas où le duc verrait son dessein  contrarié  par cette fuite.  Ces deux terrible  EnM-X:p.957(20)
sère, si perverti par le mauvais exemple, si  contrarié  par des difficultés au-dessus de so  Mus-4:p.758(38)
gles, où il demeurait seul, pour ne pas être  contrarié  par sa femme...     Il monta l'esca  eba-Z:p.557(30)
ales, le président aurait encore secrètement  contrarié  par tous les moyens possibles la de  Cab-4:p1068(19)
ût 1829.     « Ma chère tante, je suis aussi  contrarié  qu'affligé des escapades de Savinie  U.M-3:p.867(24)
sprit que de sa réserve.  Il était tellement  contrarié  qu'il regrettait avec une sourde co  Cho-8:p.983(30)
présentée et toujours diversifiée d'un amour  contrarié  qui triomphe, ou pour s'habituer, p  Phy-Y:p.991(19)
raslin avait froissé toutes ses habitudes et  contrarié  son caractère.  Ce grand financier   CdV-9:p.666(38)
 libre.  Jouez ce soir le rôle d'un amoureux  contrarié , moi je ferai l'homme soupçonneux e  Béa-2:p.826(12)
et.  À sa voix, j'ai vu que M. Grandet était  contrarié , peut-être ne serait-il pas content  EuG-3:p1054(14)
vives ne viennent-elles pas du libre arbitre  contrarié  ?  Ces commencements furent des ros  V.F-4:p.925(.4)
atron veut aller à Sainte-Adresse, il en est  contrarié ; mais comme il est vraiment bon, il  M.M-I:p.574(.2)
, répondit-il en faisant une moue d'amoureux  contrarié .     — Enfant ! dit-elle en se moqu  I.P-5:p.230(28)
diant qui fit le geste d'un homme violemment  contrarié .     — Si vous voulez réussir, dit   PGo-3:p.109(38)
t les enfants quand un de leurs caprices est  contrarié .  « Madame, dit-il en entrant, n'ai  Cat-Y:p.352(35)
pondit Rastignac qui avait une tenue d'homme  contrarié .  — De la brouille ?... s'écria God  MNu-6:p.383(23)
désir de parler à M. Doublon pour affaires.   Contrariée  d'être dérangée pendant qu'elle la  I.P-5:p.622(43)
ladive en proie aux souffrances d'une nature  contrariée  dans ses développements.  Après av  Med-9:p.483(.6)
e.  Elle se résolut à cet éclat en se voyant  contrariée  de la manière la plus innocente.    Béa-2:p.721(35)
ine mouche.  Elle a demandé Monsieur, a paru  contrariée  de ne point le trouver, et m'a don  Fer-5:p.862(37)
us; elle alla chaque jour plus mal, et parut  contrariée  de ne pouvoir se lever, en essayan  CdV-9:p.844(.1)
ompris par elle.  Cette douce créature parut  contrariée  de rencontrer le cousin Pons; car,  Pon-7:p.568(33)
de nous venger nous fait dévorer !  Je parus  contrariée  de voir entrer mon mari, qui, le v  Pet-Z:p.127(19)
 importante; mais elle paraissait évidemment  contrariée  du manque d'égards de son Adolphe   Pet-Z:p.135(35)
ve souvent dans les maisons les plus riches,  contrariée  par d'imprudents serviteurs.  La B  U.M-3:p.816(37)
econde lettre.  En proie à sa double joie et  contrariée  par le petit chagrin que lui causa  M.M-I:p.560(28)
ment et pleura.  La mère était si violemment  contrariée  qu'elle n'aperçut pas le mouvement  F30-2:p1151(26)
ris ?  Aussi, dans ses paroxysmes d'ambition  contrariée , dans les moments où sa vanité ble  Emp-7:p.903(30)
s d'un ton dur qui parut venir de ma passion  contrariée , dits par moi, frère de cet homme,  PCh-X:p.156(22)
xigés par les premières luttes d'une royauté  contrariée , en partageant les fruits de la vi  I.P-5:p.174(40)
me regarda sa terrible moitié, qui, en femme  contrariée , frappait le plancher du bout du p  MCh-I:p..67(39)
ès de vous... "  Peut-être voulait-elle être  contrariée  ? Je n'en fis rien.  Nous nous per  Phy-Y:p1136(.1)
ous pas dans la construction du Z une allure  contrariée  ? ne figure-t-elle pas le zigzag a  ZMa-8:p.830(.4)
e intime. »     La femme du ministre se leva  contrariée .     « Vous êtes le maître de mes   Emp-7:p1019(.3)
 sous les teintes chaudes de quelque passion  contrariée .  À un mot de mon oncle, les yeux   Hon-2:p.538(22)
et où la tragédie intime de tant de passions  contrariées  avait commencé, ces deux femmes s  Béa-2:p.824(.5)
 remplis par des briques dont les épaisseurs  contrariées  formaient un dessin appelé point   Cat-Y:p.209(16)
is les antipathies qui résultent d'affinités  contrariées  ont été fort heureusement notées   L.L-Y:p.630(29)
succès; ou elles les haïssent, si elles sont  contrariées  par eux; ou elles tombent, à leur  Phy-Y:p.991(.2)
ent à la fois une nostalgie et une monomanie  contrariées  par la nécessité de vendre leurs   Pie-4:p..49(23)
 à la poésie qu'il aimait, toutes affections  contrariées  par les soucis de la plus pesante  Cat-Y:p.409(41)
âme est souffrante, dont les affections sont  contrariées .  Ses tempes devinrent d'une ador  CdV-9:p.679(41)
dans une époque où nulle pensée, nul soin ne  contrarient  ce cruel travail intérieur.  Jama  Béa-2:p.813(15)
ents, surviennent inopinément aux femmes, et  contrarient  leurs projets pour le bal; elle r  CéB-6:p..66(13)
s, aussi vraies que spirituellement rendues,  contrarient  notre système précédent; par celu  Phy-Y:p1029(14)
corporelles; qu'ainsi le ciel et la terre se  contrarient  sans cesse ?     Qu'il y a des ma  Phy-Y:p.914(20)
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hes ou boiteuses; les images grimacent ou se  contrarient , le faux saute aux yeux.  De même  V.F-4:p.896(23)
ir digne de son nom, deux obligations qui se  contrarient .  Jusqu'à présent j'ai pu suffire  Lys-9:p1040(40)
 serait pas littéraire, les deux qualités se  contrarient .  Le notaire vertueux ne pourrait  Emp-7:p.895(.1)
les habiranti.  Par ché i son di oumor pauco  contrariente  les Tedesques.  Ces chiens-là né  eba-Z:p.493(14)
olitique chez lui, mais il n'avait pas voulu  contrarier  Célestine.  En ce moment, il causa  Emp-7:p.946(23)
oyés par Fouché.  Aussi, Hulot résolut-il de  contrarier  Corentin en tout ce qui ne nuirait  Cho-8:p1149(34)
tant qu'elle le voudrait, et de ne jamais la  contrarier  dans le choix de ses directeurs.    DFa-2:p..57(11)
se.  L'intérêt de ses enfants l'obligerait à  contrarier  dans ses goûts un homme qu'elle id  RdA-X:p.696(25)
s contre son frère, il était incapable de le  contrarier  en ce point.     Comme, pour desce  Cat-Y:p.395(31)
uvre médecin.     — Mon père a juré de ne me  contrarier  en rien, dit Étienne avec calme.    EnM-X:p.952(38)
t des demi-journées.  Enfin il s'étudie à me  contrarier  en tout.  Et avare... comme Gobsec  SMC-6:p.655(10)
s qui ne permettaient pas à ces astres de se  contrarier  et qui décuplaient le pouvoir de m  Pay-9:p.273(23)
courir, un prêtre catholique, afin de ne pas  contrarier  le fanatisme espagnol que sa femme  RdA-X:p.679(37)
e, que mon père a des fantaisies qui peuvent  contrarier  le juste orgueil d'une vieille mai  M.M-I:p.659(31)
 Allons madame Cibot, ayez soin de ne jamais  contrarier  le malade; il faut vous armer de p  Pon-7:p.573(29)
e de Tascheron, moins par certitude que pour  contrarier  le pouvoir. « Comment, dirent-ils,  CdV-9:p.695(.2)
oi désigne les secrétaires, le duc n'ose pas  contrarier  le roi qui est fort absolu, ni fâc  Mem-I:p.229(36)
  Mais il m'a fallu beaucoup de courage pour  contrarier  les désirs de mon oncle.  Il est s  RdA-X:p.743(30)
nce sont naturellement taquins, ils aiment à  contrarier  les passions naissantes.  Les dome  I.P-5:p.236(31)
licieux de l'Enfance, et suffit-il de ne pas  contrarier  leurs développements ?  Les petits  eba-Z:p.548(18)
vous, ne m'avez-vous pas promis de ne jamais  contrarier  mes désirs ?  Moi-même je t'obéira  EnM-X:p.958(27)
seulement de vivre en chrétien, de ne jamais  contrarier  mes habitudes religieuses, de me l  V.F-4:p.908(.5)
 milieu entre le sérieux et la plaisanterie,  contrarier  mes sentiments, me marier pour vou  F30-2:p1051(21)
nd-père.  Quoique le bonhomme Grévin veuille  contrarier  mon élection, le succès déterminer  Dep-8:p.721(.9)
 déjeuner dans votre chambre, afin de ne pas  contrarier  mon père. »  Elle descendit dans l  EuG-3:p1106(20)
 le sujet de son voyage à Paris, et à ne pas  contrarier  sa manoeuvre à table.  Le clerc av  M.M-I:p.666(15)
e lente diminution de fortune au'au désir de  contrarier  son hôtesse.  Une des plus détesta  PGo-3:p..69(17)
her chevalier n'aurait eu le mauvais goût de  contrarier  un pauvre vieillard qui n'avait pl  V.F-4:p.923(10)
eras si tu veux, mais tu me permettras de te  contrarier  un peu pour ton bien.  Je n'abuser  RdA-X:p.722(26)
r des signes de consentement, pour ne pas la  contrarier , agissant comme une mère avec son   Lys-9:p1202(.2)
. Roubaud nous avait recommandé de ne pas la  contrarier , dit la Sauviat.     — Quel prodig  CdV-9:p.855(27)
très heureuse en ayant l'air de ne jamais la  contrarier , il lui laissait la parole, et se   Mus-4:p.644(10)
ndre le galop.     « Non, Adolphe tient à me  contrarier , il va plus lentement, dit la jeun  Pet-Z:p..40(.6)
inistère ni quoi que ce soit qui puisse vous  contrarier , je vise à la pairie qui me permet  Emp-7:p1082(12)
loureuses déviations de manière à ne pas les  contrarier , regardant au loin ce qui pouvait   RdA-X:p.740(12)
ent.  Elle ne sait quoi s'inventer pour nous  contrarier  : elle a ouvert ma montre pour en   Pie-4:p..86(12)
en interrompant sa fille, que tu voudrais me  contrarier  ?  Songe, Eugénie...     — Mon pèr  EuG-3:p1094(17)
lle est; elle parle de toilette, pourquoi la  contrarier  ? »     Manette alla chercher Made  Lys-9:p1197(23)
s.  Il semble qu'elle prenne à tâche de vous  contrarier ; car il se trouve que c'est un hom  Phy-Y:p1127(36)
s commencements, nous étions toujours à nous  contrarier ; mais maintenant nous nous entendo  Pet-Z:p.180(20)
idées à eux que je pourrais involontairement  contrarier .  Allez seuls à Paris.  Je ne veux  CdM-3:p.615(42)
ntégralement, et d'une façon qui pourra vous  contrarier .  Aussi venais-je amicalement à vo  HdA-7:p.785(25)
esure qu'elles naissaient et se plaire à les  contrarier .  Enfin je n'y tins plus, je quitt  Mem-I:p.247(.4)
ar ils ne savaient quoi s'inventer pour nous  contrarier .  Mais Napoléon, qui avait l'estim  Med-9:p.524(36)
rte aux Keller, et il se gardera bien de les  contrarier .  On a des ménagements à garder av  Dep-8:p.742(30)
rs content de m'avoir pour sa femme et ne me  contrariera  jamais dans aucun de mes goûts, m  FMa-2:p.221(.7)
rop d'adoration pour mes volontés, il ne les  contrariera  jamais.  Si je plais à mon poète,  M.M-I:p.544(40)
 parlerez d'elle tous les soirs.  Ça ne vous  contrariera  pas, dites ?  Quand vous rentrere  PGo-3:p.197(17)
nomme Dinah, ne me jugera, jamais elle ne me  contrariera ; je serai sa chambre haute, son l  CdM-3:p.649(.4)
ille comme tu es doux et gentil.  Rien ne te  contrariera .  Tête-Dieu pleine de reliques !   EnM-X:p.920(35)
pprochant de l'oreille du comte, et pourquoi  contrarierais -je leurs espérances ! car moi,   Gam-X:p.468(40)
is de sauver le Roi par une opération, je la  contrarierais .     — Remettons à demain, dit   Cat-Y:p.326(38)
rester au moins quinze jours ici...  Cela me  contrarierait  beaucoup, car je sais que vous   Dep-8:p.776(26)
ues esprits élevés qui voyaient juste et que  contrarièrent  les rivalités de cour; la noble  DdL-5:p.933(.6)
ns ! madame, s'écria-t-il tout haut, nous ne  contrarierons  pas pendant longtemps M. Hochon  Rab-4:p.430(35)
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me à ses bénéfices, ils ne paraissent jamais  contrariés  d'un dommage; car, chez eux, tout   Pat-Z:p.240(15)
 sa mère, tant la violence de ses sentiments  contrariés  la rendit stupide.  Mais en présen  A.S-I:p.993(.4)
r des terrains imprévus, où sont modifiés et  contrariés  leurs axiomes scientifiques.  Il e  SdC-6:p.963(22)
ts, mes idées, mes amours même devaient être  contrariés  tant que vivrait mon père.  Sous l  CdV-9:p.731(.4)
it cette tempête de sentiments et d'intérêts  contrariés ; aussi fut-il étrangement surpris   CdM-3:p.577(37)
mpête soulevée entre des intérêts violemment  contrariés .     Sur le vu du bilan, le tribun  CéB-6:p.271(30)
e ses développements furent irrémédiablement  contrariés .  Pierrette arriva donc lentement   Pie-4:p..98(.6)

contrariété
ées.  De même qu'elle n'avait éprouvé aucune  contrariété  dans son enfance quand elle voula  Bal-I:p.115(24)
us le toit de la famille, n'éprouvant aucune  contrariété  de sa nouvelle belle-mère, et tro  Bet-7:p.425(30)
vait dans cet état maladif où la plus légère  contrariété  devient un danger.  La cuisinière  Bet-7:p.267(11)
 elle est de celles qui ne laissent pas à la  contrariété  le temps de plisser le visage d'u  Hon-2:p.587(35)
scriptible qui peignait tout à la fois et la  contrariété  qu'elle devait éprouver à voir sa  AÉF-3:p.707(34)
un entendit les rugissements inspirés par la  contrariété  que les artistes savent si peu su  FdÈ-2:p.333(40)
oles ambiguës par lesquelles elle exprima la  contrariété  que lui causait des Lupeaulx en e  Emp-7:p1019(.6)
ur ses yeux pour ne pas laisser voir la vive  contrariété  que lui faisait éprouver le peu d  Int-3:p.464(21)
? demanda Goupil surpris par le mouvement de  contrariété  qui échappait au colosse imbécile  U.M-3:p.928(26)
 de la fable de La Fontaine au voleur, d'une  contrariété  qui lui valait ces preuves d'affe  Rab-4:p.464(35)
active.  Le commandant s'impatienta de cette  contrariété  renaissante.  Il mit l'épée à la   Cho-8:p.935(19)
endant la lecture desquelles une assez forte  contrariété  se peignit sur sa figure.     « A  Cho-8:p.961(11)
a fenêtre, Vilquin éprouvait un mouvement de  contrariété  violente en apercevant ce bijou d  M.M-I:p.475(26)
actait en souriant.  Son front, ridé par une  contrariété  violente, avait quelque chose de   MCh-I:p..42(11)
, sans ennuis, et, pour me débarrasser d'une  contrariété , je suis d'une lâcheté qui peut m  I.P-5:p.686(36)
ima les mouvements extérieurs d'une violente  contrariété ; mais ses joues prirent une teint  Béa-2:p.721(.7)
mpagnie.  Je suis désespérée de cette petite  contrariété ; mais vos talents me rassurent, e  I.P-5:p.285(35)
maître de poste en essayant de dissimuler sa  contrariété .     — Celui-là rirait-il si nous  U.M-3:p.802(37)
ire ses volontés, et qui n'a jamais connu la  contrariété .  Il en est ici comme dans plusie  Pon-7:p.561(15)
rdre.  Sa fuite n'était autorisée par aucune  contrariété .  L'épée de Damoclès ne brillait   Béa-2:p.828(.4)
s devinez le père de famille harassé par des  contrariétés  au sein du ménage, tourmenté par  Emp-7:p.899(.9)
ousquier coupait en deux par un regard.  Les  contrariétés  de cette existence ainsi tiraill  V.F-4:p.934(.2)
rcer, sa force aurait eu besoin du régime de  contrariétés  et de misères qui forma les prin  Cab-4:p.991(41)
évite des contrariétés, et où elle prend les  contrariétés  pour des malheurs.  Quelle force  CdM-3:p.551(13)
ire jaillir en pareil cas.  Les mille et une  contrariétés  qu'une servante peut faire subir  CdT-4:p.211(11)
s lorsqu'il vit Flore assombrie par quelques  contrariétés  révéla l'étendue de son pouvoir   Rab-4:p.403(19)
femme pardonne des vices à qui lui évite des  contrariétés , et où elle prend les contrariét  CdM-3:p.551(12)
se était heureuse, elle n'avait ni peines ni  contrariétés  ! leur fortune était, grâce à se  Lys-9:p1198(34)
e, monsieur le baron éprouve donc de petites  contrariétés  ?...  Que voulez-vous ! tout le   SMC-6:p.607(24)
er une fortune cherchée au milieu de tant de  contrariétés .  Le papier de Hollande (ce nom   I.P-5:p.618(28)
uffrances, et je vous veux heureux.  Si vous  contrariez  non pas l'orgueil, mais l'entêteme  Béa-2:p.768(25)
 où la raison déménage, et dit :     « Ne le  contrariez  pas, il mourrait...     — Et, repr  Pon-7:p.674(.7)

contrastant
ù pour moi se peignaient les phases les plus  contrastantes  de la vie humaine, majestueux s  Lys-9:p1055(31)
, comme sur une toile, les paysages les plus  contrastants  du globe, peuvent facilement emb  Ser-Y:p.732(28)
ac d'un corsaire à travers les pays les plus  contrastants  du globe; il connaissait ainsi l  Ser-Y:p.793(35)

contraste
t toujours verte, sert de coupe; puis, comme  contraste  à cette nature sauvage et solitaire  Pay-9:p..70(13)
  Cette marche, pleine de pompes terrestres,  contraste  admirablement avec la marche des Hé  Mas-X:p.604(35)
n bâties forment avec l'aspect du Château un  contraste  assez frappant qui vaut à Issoudun,  Rab-4:p.365(31)
e ! »     Les deux chasseurs présentaient un  contraste  assez rare.  Le ministériel était â  Adi-X:p.975(33)
es sortes de passions.  Jamais je n ai vu de  contraste  aussi tranché que l'opposition prés  eba-Z:p.490(35)
 un expéditionnaire qui formait un singulier  contraste  avec ce vertueux bonhomme.  Vimeux   Emp-7:p.971(34)
te, à ce qu'il faut nommer le paladinage, en  contraste  avec la chevalerie.  Canalis n'a pa  M.M-I:p.515(25)
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eu bizarre de la nature, formait un étonnant  contraste  avec le bonhomme.     [f° 4] Claire  eba-Z:p.699(.4)
douce et mélodieuse qui produisit un soudain  contraste  avec le ton péremptoire du poète, d  M.M-I:p.642(24)
ux ans, produisait en ce moment un singulier  contraste  avec les bons provinciaux que déjà   EuG-3:p1055(33)
pensée entachée de poésie devait produire un  contraste  avec les êtres et les choses, où pe  MCh-I:p..59(11)
r votre nuque une ligne blanche qui forme un  contraste  avec les nuances plus foncées de la  Phy-Y:p.984(36)
t plus belle qu'elle produit un plus violent  contraste  avec son entourage.     — C'est tro  I.P-5:p.381(39)
, dont l'âtre contenait une armoire.  Par un  contraste  bizarre, les chaises offraient quel  Bou-I:p.421(22)
lier, la nature sociale avait placé comme un  contraste  celui de Colleville, et s'il est im  P.B-8:p..40(.2)
re, était une secrète peur de la mort, autre  contraste  chez un homme d'une bravoure irrécu  Lys-9:p1129(36)
de cette longue côte dont l'aridité forme un  contraste  complet avec celle sur laquelle est  CdV-9:p.774(42)
 croire à des peines secrètes.  Peut-être ce  contraste  contribuait-il à leur vive amitié.   Bet-7:p.370(.2)
e grave Devoir comme tu es le fol Amour.  Ce  contraste  d'esprit qui n'existait que pour no  Mem-I:p.331(25)
e cette jeunesse insouciante dans le bizarre  contraste  d'une chevelure d'un blanc d'argent  Deb-I:p.774(.3)
il couchant et empreints de la poésie due au  contraste  de cette jolie nature jetée là comm  CdV-9:p.749(.6)
s de douleur. »     Ils étaient arrivés.  Le  contraste  de cette misère et de cette opulenc  PGo-3:p.174(32)
nservait sa pelisse.  Le juif fut surpris du  contraste  de cette pièce, qui, dans ce quarti  Env-8:p.388(18)
 d'Angélique n'aurait offert que le plaisant  contraste  de jeunes gens vivant au dix-neuviè  DFa-2:p..59(37)
irent la comtesse en observant de nouveau le  contraste  de la belle nature si complète qui   FMa-2:p.218(39)
ils ne vont pas leur mendier des éloges.  Le  contraste  de la décadence morale et du sublim  Béa-2:p.867(30)
telle du portier d'un coup de goupillon.  Ce  contraste  de la foule accourue au convoi de C  Pon-7:p.735(10)
trop spirituels, les calomnient aussitôt. Le  contraste  de la mâle et sèche nature de la Lo  Bet-7:p.195(31)
r la similitude de leurs destinées et par le  contraste  de leurs caractères, ces deux fanta  M.M-I:p.484(12)
es d'éléments entièrement dissemblables.  Le  contraste  de leurs deux natures éclatait surt  CdV-9:p.781(12)
rs, et moi j'ai les fleurs sans le fruit. Le  contraste  de notre destinée continue.  Nous s  Mem-I:p.316(11)
ait être sali.  Son esprit n'opposait pas ce  contraste  de sa belle vie inconnue à son immo  SMC-6:p.597(20)
res comme celles d'un cheval qui bâille.  Le  contraste  de ses yeux et la grimace de cette   I.P-5:p.507(42)
 que devait produire sur ses compatriotes le  contraste  de son retour et de son départ.  Ma  I.P-5:p.644(.5)
 à la Talleyrand, si vous avez bien saisi le  contraste  des deux costumes et des deux homme  HdA-7:p.785(30)
pousses des teintes d'or, l'autre offrait le  contraste  des jeux et des reflets que produis  Med-9:p.488(28)
ppellerons Rodolphe, offrait avec le sien un  contraste  dont l'antagonisme avait sans doute  A.S-I:p.940(.5)
choquant pour ces oreilles italiennes que ce  contraste  du bien et du mal.  L'entrepreneur   Mas-X:p.599(25)
nis en apparence par l'âge, mais qui, par le  contraste  du blanc nacré dans lequel flottait  ChI-X:p.415(.5)
ns froncer ses gros sourcils gris.  Ainsi le  contraste  du caractère et de la personne étai  Cat-Y:p.343(43)
erra vivement et pleura de joie.  Ce dernier  contraste  entre ce qu'il voyait et ce qu'il v  PGo-3:p.227(21)
s artistes et les moins exercés un ravissant  contraste  entre cette façade où les merveille  Cat-Y:p.238(32)
e hébété de ce prodige d'amour paternel.  Le  contraste  entre la chambre de la malade telle  Env-8:p.353(.1)
it Modeste.  Pour un spectateur instruit, ce  contraste  entre la complète ignorance des uns  M.M-I:p.480(27)
mprudence assez concevable, il y eut trop de  contraste  entre la mise en scène involontaire  FMa-2:p.213(18)
ai dans mon coeur le chagrin que me causa ce  contraste  entre le présent et le passé, car j  Lys-9:p1154(.3)
tirent un sourire sur les lèvres par un naïf  contraste  entre le présent et le passé.  M. J  Int-3:p.429(29)
este presque cavalièrement.  La raison de ce  contraste  entre les fils et les pères vient p  M.M-I:p.704(.6)
able à celle où naquit Vénus.  Soit effet du  contraste  entre les ténèbres d'où il sortait   FYO-5:p1089(.5)
 dirigeait la vie intérieure du marquis.  Ce  contraste  entre leurs habitudes et celles de   Int-3:p.473(19)
it rectifié ce rapide jugement machinal.  Le  contraste  entre Lucien et Châtelet fut trop b  I.P-5:p.260(14)
ent, à mesure que ma passion grandissait, le  contraste  entre mes paroles et les siennes, e  Med-9:p.561(19)
 différence mise entre mon frère et moi.  Ce  contraste  entre mon abandon et le bonheur des  Lys-9:p.973(38)
des apportaient d'abondantes provisions.  Ce  contraste  entre mon dénuement et leur richess  Lys-9:p.973(10)
e par elle-même.  Quand Adolphe se plaint du  contraste  entre son dénuement et la splendeur  Pet-Z:p..86(14)
 soucieux.  Cette luxuriante parure avait un  contraste  et dans la gravité des vieilles col  Ser-Y:p.835(12)
ronné par les images du luxe de Foedora.  Ce  contraste  était un mauvais conseiller, les cr  PCh-X:p.152(31)
frappé lors de ma première visite à cause du  contraste  étonnant de ces deux regards si dif  Hon-2:p.545(.3)
 car sa personne et son caractère forment un  contraste  étonnant.  En entendant le nom et v  PrB-7:p.817(42)
t de ruines un tel désir de paraître, que ce  contraste  formait non seulement un spectacle,  Deb-I:p.881(13)
t impossible de ne pas faire observer que ce  contraste  fortuit est peu moral, il faut ajou  P.B-8:p..40(.3)
 les tours brillent bordées de lueurs, et ce  contraste  frappa Godefroid en proie à toutes   Env-8:p.225(18)
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'une foule nombreuse.  Vinet était seul.  Ce  contraste  frappa l'audience qui fut grossie d  Pie-4:p.147(31)
s curieuses.     Deux figures y formaient un  contraste  frappant avec la masse des pensionn  PGo-3:p..59(10)
Ce côté presque désert d'Ingouvllle forme un  contraste  frappant avec les belles villas qui  M.M-I:p.474(15)
ur vrai, dévoué, respectueux formait donc un  contraste  frappant avec un amour égoïste et c  RdA-X:p.765(16)
otre mari vient de nous faire, comme dans le  contraste  frappant de vos traits et des siens  Gam-X:p.484(.7)
ange en bonheur chez un homme abandonné.  Ce  contraste  frappant inspirera peut-être à plus  Béa-2:p.894(23)
Ce fut le burlesque au milieu de la terreur,  contraste  fréquent dans les choses humaines.   Ten-8:p.581(14)
e sont amusés à représenter en caricature le  contraste  fréquent qui existe entre ce que l'  CdT-4:p.237(22)
ince dans le souvenir de Granville, aussi le  contraste  fut-il pour lui si subit, qu'il épr  DFa-2:p..51(17)
enir de cette existence, en reconnaissant le  contraste  inouï qu'y produisait sa présence,   Cab-4:p1090(32)
 en fer battu qui rappelaient par ce sauvage  contraste  la circonstance à laquelle on la de  CéB-6:p.258(33)
e à l'été de sa vie, formaient donc alors le  contraste  le plus complet.  Catherine était u  Cat-Y:p.275(34)
auvais principe.  Cet antagonisme offrait le  contraste  le plus heureux au compositeur.  Le  Gam-X:p.500(27)
 deux ans à la demande de Calvin, formait le  contraste  le plus violent avec le terrible pa  Cat-Y:p.343(15)
e nature sans défense, elle en présentait le  contraste  le plus violent.  Elle se faisait r  P.B-8:p..37(26)
assant, s'étreignant même à tout propos.  Ce  contraste  n'existe pas seulement au sein des   eba-Z:p.569(.7)
Nucingen accolée à César Birotteau.  Dans ce  contraste  n'y a-t-il pas tout un enseignement  MNu-6:p.329(.9)
 reflétait en blanc la lueur de la lune.  Ce  contraste  offrait une vague image du mystère   Mem-I:p.282(20)
e, qu'en dis-tu ?... »     Europe formait un  contraste  parfait avec Asie, car elle était l  SMC-6:p.485(.1)
comme un réseau de filets blancs, formait un  contraste  parfait avec la grosse personne de   Dep-8:p.728(35)
dignan, et dont les personnages formaient un  contraste  parfait par leurs caractères et leu  M.M-I:p.710(28)
 À côté de Fil-de-Soie, le Biffon formait un  contraste  parfait.  Ce célèbre voleur, de pet  SMC-6:p.837(22)
é de telle autre partie destinée à former un  contraste  parfait.  Comme la critique ignorai  AvP-I:p..15(.3)
e, formait auprès de cette immense figure un  contraste  pénible à voir.  Elle était blanche  EnM-X:p.870(35)
 rendit Charles encore plus intéressant, par  contraste  peut-être.  Jamais un événement si   EuG-3:p1097(42)
uelle l'avait jadis habitué lady Dudley.  Ce  contraste  plaît à l'imagination des femmes, a  FdÈ-2:p.309(14)
usante, fertile en inventions nouvelles.  Ce  contraste  plaît énormément à l'individu du ge  Bet-7:p.192(36)
ire succéder la mollesse à la vigueur est un  contraste  plus dangereux en France qu'en tout  Emp-7:p1014(32)
es ennemis de l'ordre social profitent de ce  contraste  pour japper après la justice et se   I.P-5:p.701(.8)
ppant de sa lumière comme d'une auréole.  Le  contraste  produit par l'opposition de ces deu  I.P-5:p.144(31)
enues proverbiales.  Il existait un charmant  contraste  produit par la jeunesse des joues d  MCh-I:p..43(18)
ésister.  Cette soirée fut délicieuse par le  contraste  qu'elle formait avec les chagrins q  RdA-X:p.789(16)
la vallée une dernière fois, je fus saisi du  contraste  qu'elle m'offrit en la comparant à   Lys-9:p1082(43)
t de la rue Chanoinesse, il se mit à rire du  contraste  qu'ils y feraient, et résolut de to  Env-8:p.231(42)
 fortune à Paris.  Ce devait être un funeste  contraste  que celui de la vie de Nemours et d  U.M-3:p.861(31)
essairement ces deux femmes l'une à l'autre,  contraste  que je n'avais pas encore pu étudie  Lys-9:p1185(37)
ysionomie de Balthazar.  Elle fut blessée du  contraste  que présentaient cette grandeur et   RdA-X:p.816(23)
 guérie de toute passion extra-conjugale, le  contraste  que présentait alors le comte, comp  FdÈ-2:p.382(32)
offrez telle ou telle figure, en oubliant le  contraste  que produirait à l’âme le portrait   I.P-5:p.118(15)
e.  Il ne pensa pas sans sourire à l'étrange  contraste  que produirait le juge auprès de Mm  Int-3:p.437(16)
mmait le gros Cointet, en exprimant ainsi le  contraste  qui existait autant entre la taille  I.P-5:p.573(13)
neur à ses demandes.  Pour avoir une idée du  contraste  qui existait entre l'oncle et le ne  RdA-X:p.739(19)
hent leur blessure et l'oublient ! »  Par un  contraste  qui, selon cet excellent homme, éta  Lys-9:p1129(29)
 dire un mot à lady Dudley.     Jusqu'ici le  contraste  repose sur les sentiments, mais il   Lys-9:p1190(.3)
ment injuste que vous n'avez pas remarqué ce  contraste  si frappant : vous tenez votre exis  Rab-4:p.528(26)
sait un bruit sourd.  Cette scène formait un  contraste  si heurté avec la scène que don Jua  Elx-Y:p.478(27)
anesque, il y aurait eu du burlesque dans le  contraste  si heurté qui se remarquait entre l  FMa-2:p.206(11)
ait : Ne vous jouez pas d'un malheureux.  Ce  contraste  subit avec ses façons graves et dig  Mem-I:p.236(.8)
e d'une longue agitation ? provenait-elle du  contraste  subit entre la clarté d'or projetée  Ser-Y:p.741(14)
ibles.  La transition était trop brusque, le  contraste  trop complet, pour ne pas développe  PGo-3:p.118(16)
ui cultivent le sel dans les marais salants,  contraste  vigoureusement avec les couleurs bl  Béa-2:p.640(24)
t.  Il n'y a là ni fraîcheur, ni ombrage, ni  contraste , aucune des idées, aucun des specta  CdV-9:p.708(.6)
ur le bord de la fosse.     Par un singulier  contraste , derrière lui venait un homme qui a  Pat-Z:p.286(28)
montrant l'observateur le plus instruit.  Ce  contraste , en apparence impossible, est très   SdC-6:p.963(24)
alienne, elle voulut voir un présage dans ce  contraste , et garda au fond de son coeur un s  Ven-I:p1088(.7)
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Flore si belle, s'attendît à quelque affreux  contraste , il ne pouvait pas imaginer le hide  Rab-4:p.536(.4)
arge de grand écuyer qui ne fît rire, par le  contraste , le bon Charles X, quoique le duc d  M.M-I:p.617(16)
rel, faisait ressortir, par la brusquerie du  contraste , les rides blanches, les sinuosités  CoC-3:p.321(37)
laisir, il est trop pâle et ne produit aucun  contraste , mais la débauche, débauche secrète  FYO-5:p1048(.5)
e que par curiosité, par amour-propre, comme  contraste , par hasard, tout homme a eu son mo  Deb-I:p.760(29)
gaieté que l'aîné par sa mélancolie; mais ce  contraste , purement moral, ne pouvait s'aperc  Ten-8:p.601(35)
e plaisir ? »     Le médecin, surpris par ce  contraste , un des plus magnifiques de la musi  Mas-X:p.592(.5)
ui par qui elle aurait dû être adorée.  Quel  contraste  !  Quelle femme aurait pu résister   Béa-2:p.815(.9)
rossette un regard qui voulait dire : « Quel  contraste  ! » en lui montrant le régisseur et  Pay-9:p.122(37)
t solennelles, mais qui formaient un violent  contraste  : monseigneur était grand et maigre  I.P-5:p.192(12)
tuelles, produisait un bizarre mais agréable  contraste .  " Tu seras assez bien logé, me di  PCh-X:p.149(15)
, Germain ne put s'empêcher de sourire de ce  contraste .  Au second service, il entra d'un   M.M-I:p.619(.7)
it être facilement impressionné par ce subit  contraste .  Aussi, sur le point de se lancer   M.C-Y:p..28(32)
uelques femmes habiles ne risquent jamais ce  contraste .  Elles restent ensevelies en d'aff  SMC-6:p.624(.9)
du livre, où vous lisez en grosses lettres :  CONTRASTE .  Il se trouve au moment où vous ve  Lys-9:p.933(31)
es intellectuelles produisaient un singulier  contraste .  Là, personne ne pensait aux réali  I.P-5:p.319(.4)
chez elle devint terrible par la rapidité du  contraste .  Ses yeux allèrent de Christophe à  Cat-Y:p.284(.3)
e part en France le voyageur ne rencontre de  contrastes  aussi grandioses que ceux offerts   Cho-8:p1072(20)
grandeur.  L'amour préfère ordinairement les  contrastes  aux similitudes.  La franchise et   Mus-4:p.719(28)
 ville, produit aujourd'hui de fort méchants  contrastes  avec l'élégance des construdions n  eba-Z:p.357(29)
de ses joues n'avait formé de plus vigoureux  contrastes  avec la blancheur de sa peau.  L'a  MCh-I:p..56(25)
ère en un voile de gaze; s'il crée de riches  contrastes  avec les ombres fantastiques; si l  F30-2:p1143(21)
d'un noir de jais et produisent de vigoureux  contrastes  avec les tons mats de son cou et d  Mem-I:p.379(32)
 à des vêtements tous divers de couleur, les  contrastes  de ces visages si caractérisés par  F30-2:p1159(.9)
ndes, muettes et brillantes, offraient mille  contrastes  de couleurs dus à la diversité des  F30-2:p1044(35)
, rapetassés en cent endroits, offraient des  contrastes  de couleurs.  C'était une sorte de  Med-9:p.461(10)
rix et la brune Félicité eussent rappelé ces  contrastes  de keepsake si fort recherchés par  Béa-2:p.742(11)
t de la personne était aussi complet que les  contrastes  de l'esprit entre ces deux hommes   Cat-Y:p.344(.1)
es des bronzes.  Le coeur brûlait à voir les  contrastes  de leurs coiffures agitées et de l  PCh-X:p.109(42)
d'un silence ?  Ne pouvais-tu jouer avec les  contrastes  de mon caractère sans en demander   Lys-9:p.969(24)
miré la grâce de cette bête et les vigoureux  contrastes  des couleurs vives qui donnaient à  PaD-8:p1225(.6)
es aux fûts centenaires et moussus; tous les  contrastes  des différents verts, de blanches   Ser-Y:p.733(.1)
.  Les yeux étaient égayés par les vigoureux  contrastes  des divers feuillages, par les cou  PCh-X:p.235(.7)
ors d'attention et découvrirent de plaisants  contrastes  entre les manières des convives et  Cho-8:p1046(27)
t ?  À chaque oeuvre sa forme, sinon plus de  contrastes  et la monotonie arriverait nécessa  Béa-2:p.636(33)
nconnue aux autres femmes à qui ces violents  contrastes  manquent, heureusement.     « Vous  I.P-5:p.393(.1)
ns brouilles, sans vanité, sans luttes, sans  contrastes  même, tant les natures morales se   Env-8:p.250(38)
nferme de féconds secrets de beauté dans ses  contrastes  multipliés dont les effets sont as  Cho-8:p.912(32)
ore ressortir.  Les autres s'attachaient aux  contrastes  offerts par des champs rougeâtres   Cho-8:p.913(15)
pricieuses en y créant çà et là de vigoureux  contrastes  par le mélange de la lueur et des   Pro-Y:p.538(43)
lle manque de contrastes, et il n’y a pas de  contrastes  possibles sans distances.  Les dis  SMC-6:p.425(12)
llement.  Les créations humaines veulent des  contrastes  puissants.  Aussi les artistes dem  JCF-X:p.315(16)
eux dans son jour maintenant.  C’est par les  contrastes  qu eux-mêmes apportent dans leur c  Ten-8:p.485(.3)
accueil qu’elles y reçoivent, l’effet et les  contrastes  qu’elles y produisent, ce qui n’es  Cab-4:p.961(.8)
ontrer deux figures qui offrissent autant de  contrastes  qu'en présentaient celles de ces d  CdT-4:p.201(.2)
employés, si nos amitiés naissent plutôt des  contrastes  que des similitudes. »     Au cont  Emp-7:p.981(.8)
ement cette opposition de sentiments, et les  contrastes  que produisaient la blancheur des   Ven-I:p1059(.6)
seront peut-être senties, appréciées; et les  contrastes  qui en résulteront ne seront sans   FdÈ-2:p.262(14)
ient ma mise, ma jeunesse et ma physionomie,  contrastes  singuliers ! puis tout le dédain d  Mes-2:p.402(30)
 franchise, car ils éprouvent par la loi des  contrastes  un désir effréné de jouer avec les  Béa-2:p.863(23)
onde était là riche de couleurs, brillant de  contrastes , chargé de fleurs, émaillé, faisan  Elx-Y:p.493(12)
aque chevalet, produisaient une multitude de  contrastes , de piquants effets de clair-obscu  Ven-I:p1042(24)
triels dans certains moments critiques.  Ces  contrastes , engendrés par sa vanité, par son   FdÈ-2:p.345(25)
 société.  La littérature actuelle manque de  contrastes , et il n’y a pas de contrastes pos  SMC-6:p.425(12)
erait jamais une vie si large, si féconde en  contrastes , remplie par un amour si vrai; pui  F30-2:p1194(38)
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timaient leurs caractères.  Si de semblables  contrastes , si de telles sympathies ne sont p  U.M-3:p.792(.3)
 dit-il, voilà la vie : des oppositions, des  contrastes  !  — Surtout quand ce n'est pas jo  PrB-7:p.834(28)
poétique ni plus belle.  Assemblage inouï de  contrastes  ! un grand pouvoir dans un corps d  M.C-Y:p..53(33)
si vous étiez ambassadeur.  — L'amour vit de  contrastes  », lui ai-je dit. Et il a ri aux l  Mem-I:p.244(12)
ont plus choqués par les nuances que par les  contrastes  : un enfant ne comprend pas encore  Pie-4:p..81(35)
agnificence de son époque, la variété de ses  contrastes .     Ainsi donc cette longue histo  FdÈ-2:p.264(23)
sienne des détails, et par la bizarrerie des  contrastes .     Paris, 1831                    Fer-5:p.792(23)
et homme privilégié.  La passion vit par les  contrastes .  Aussi ne me demandez pas s'il ex  AÉF-3:p.705(34)
core adolescente, qui formaient de délicieux  contrastes .  C'était enfin un de ces visages   Pro-Y:p.534(11)
 tableau sublime de mélancolie et fertile en  contrastes .  Cette chambre sombre et solennel  EnM-X:p.917(21)
uit une physionomie mystérieuse et pleine de  contrastes .  En venant des endroits lumineux   SMC-6:p.446(24)
a vraie poésie, ni de tes bizarres et larges  contrastes .  Il est un petit nombre d'amateur  Fer-5:p.795(.1)
nt encore du prix à ces tableaux fertiles en  contrastes .  Il y avait dans ce discours un s  eba-Z:p.801(14)
ins esprits auxquels déplaisent les violents  contrastes .  J'étais alors ainsi; vous pouvez  Lys-9:p1139(43)
 de tous les arts qui n'existent que par les  contrastes .  L'oeuvre faite sans cette ressou  FdÈ-2:p.322(.5)
 douces, dont les tons offrent de si curieux  contrastes .  Lorsque je suis venu dans ce pay  Med-9:p.478(26)
se, et qui saisissait l'âme par de vigoureux  contrastes .  Sa chevelure noire, lascivement   PCh-X:p.111(37)
 Paris est essentiellement aussi le pays des  contrastes .  Si les sentiments vrais y sont r  FYO-5:p1053(29)
elle il pensait, il eut l'âme agitée par des  contrastes ...  C'était une vie pleine d'oppos  PaD-8:p1229(39)

contraster
 voulut parer son idole.  La mise d'Aquilina  contrasta  si comiquement avec la misère de so  Mel-X:p.358(42)
de des personnes assises à l'avant du bateau  contrasta  singulièrement avec celle des gens   JCF-X:p.318(16)
tinctivement.  Aussi la mort de cet homme ne  contrasta -t-elle point avec sa vie.  Dès le m  EuG-3:p1174(22)
têtes vigoureuses de Benassis et de Genestas  contrastaient  admirablement avec la tête apos  Med-9:p.500(13)
ait voir le bas du cou, dont les tons blancs  contrastaient  avec ceux d'une riche guipure a  FMa-2:p.205(15)
 impuissante, la passion favorite du siècle,  contrastaient  avec de jeunes têtes ardentes,   Pro-Y:p.537(19)
 détachaient sur des parois en stuc rouge et  contrastaient  avec de riches tapis de Turquie  Elx-Y:p.475(.7)
contrait chez du Bousquier des symptômes qui  contrastaient  avec l'aspect général de la per  V.F-4:p.829(.2)
stante, par une modestie extraordinaire, qui  contrastaient  avec l'expression de toute la p  PCh-X:p.151(18)
 gazon, dont les feuilles jaunes et noircies  contrastaient  avec la verdure chatoyante et v  Ten-8:p.488(42)
ntion par des teintes dorées aux tempes, qui  contrastaient  avec le ton brun de ce petit fr  Béa-2:p.652(35)
ttement dessinées dans la limpide atmosphère  contrastaient  avec les bocages d'en bas, enve  CdV-9:p.837(36)
apparence, mais en réalité d'un brun orangé,  contrastaient  avec ses cheveux dont le blond   CdM-3:p.549(.5)
rveilles de la civilisation moderne qu'elles  contrastaient  avec tout Guérande, où la pauvr  Béa-2:p.706(23)
 vérité, mais un air pur comme la vertu, qui  contrastaient  avec une atmosphère chaude, cha  PCh-X:p.206(34)
s genoux, ses grands pieds, ses larges mains  contrastaient  avec une figure sacerdotale qui  Int-3:p.431(.6)
esourd, Auffray, Garceland, dont les amitiés  contrastaient  étrangement avec les tracasseri  Pie-4:p..81(14)
les broderies d'or et d'argent des uniformes  contrastaient  si bien avec l'indigence républ  Pax-2:p..95(22)
'amour paternel.  Les soins de l'hospitalité  contrastaient  tant avec l'indifférence qui m'  Lys-9:p1007(38)
ide de camp de Calvin et de Théodore de Bèze  contrastait  admirablement avec le fils du pel  Cat-Y:p.217(27)
qui le servit beaucoup, un air agréable.  Il  contrastait  avec Coligny, dont l'austère figu  Cat-Y:p.357(38)
 brune jeune fille, à la taille de peuplier,  contrastait  avec Jacques, frêle jeune homme d  Lys-9:p1155(.4)
 comte sourit; mais pour effacer ce rire qui  contrastait  avec l'expression répandue sur so  EnM-X:p.880(11)
 », répondit des Lupeaulx d'un air froid qui  contrastait  avec la chaleur qu'il avait mise   Emp-7:p1067(17)
rcevant l'effrayante pâleur de son teint qui  contrastait  avec la couleur brune de sa cheve  Mes-2:p.406(.4)
achève rien.  Ce défaut, purement extérieur,  contrastait  avec la décision de sa bouche ple  Int-3:p.476(30)
tête par un mouvement dont la rapidité brève  contrastait  avec la douceur innée de ses gest  Med-9:p.562(12)
e la quitta plus.  Sa voix pleine de douceur  contrastait  avec la fiévreuse parole de la fe  Bet-7:p.330(.5)
 balcon, ressemblait à la pleine mer, et qui  contrastait  avec la fraîche nature du lac et   CdV-9:p.838(.1)
bles stigmates de l'indigence.  Cette livrée  contrastait  avec la jeunesse d'Auguste, qui s  Env-8:p.348(13)
 fenêtres, les portières, tout à l'intérieur  contrastait  avec la mesquinerie de l'extérieu  Béa-2:p.868(32)
te, elle eût semblé l'être.  Son nez aquilin  contrastait  avec la petitesse de son front, c  V.F-4:p.857(12)
traînait sa canne d'un air imperturbable qui  contrastait  avec la profonde attention que Ma  Rab-4:p.503(36)
dans l'intérêt de son fils; cet hourvari qui  contrastait  avec la tranquillité de sa vie or  U.M-3:p.928(38)



- 137 -

ant que l'enfant peut-être.  Ce joli costume  contrastait  avec la veste simple de l'aîné, s  Gre-2:p.428(24)
'eût été celui d'un fou, d'autant plus qu'il  contrastait  avec le bas de la figure, terminé  Hon-2:p.537(.2)
nviron deux cents arpents dont la végétation  contrastait  avec le hideux aspect de ce plate  CdV-9:p.781(21)
aison restaurée et dont le luxe encore frais  contrastait  avec le vieil extérieur de toutes  Pie-4:p..30(34)
sse, où l'heureuse opposition d'un blanc mat  contrastait  avec les couleurs de la rose du B  DdL-5:p.921(11)
ette passion contenue, noble, grande, et qui  contrastait  avec les passions alors si facile  I.P-5:p.159(12)
res.  La reconnaissance, pour un service qui  contrastait  avec les rigueurs administratives  SdC-6:p.963(.1)
on de galanterie qu'il savait prendre et qui  contrastait  avec sa prétendue brusquerie, qu'  M.M-I:p.640(37)
ettait à ses soins une sorte de jeunesse qui  contrastait  avec sa vieillesse anticipée.  Ma  RdA-X:p.788(.5)
la rue en proie à un paroxysme de colère qui  contrastait  avec son calme à la maison.  Sa p  PrB-7:p.832(27)
ssi élégante que légère, des yeux vifs, tout  contrastait  entre l'oncle et le neveu.  J'arr  Phy-Y:p1035(.4)
 de semblables parallèles.  Rien au monde ne  contrastait  mieux que le désordonné, le vigou  FdÈ-2:p.309(.9)
ndant surtout sa voix grêle et clairette qui  contrastait  ridiculement avec son encolure, u  U.M-3:p.773(16)
moignait en contemplant la modeste fleur qui  contrastait  si bien avec l'orgueilleuse duche  MCh-I:p..87(13)
usine d'un air tendre, mais cette expression  contrastait  si bien avec la rigidité de ses y  RdA-X:p.762(31)
ène nocturne.  Enfin la grandeur de l'action  contrastait  si fortement avec la pauvreté des  Epi-8:p.444(27)
 duel annoncé par Vautrin pour le lendemain,  contrastait  si violemment avec la réalisation  PGo-3:p.198(26)
c, auquel il adressa un sourire gracieux qui  contrastait  singulièrement avec la rude expre  PGo-3:p.219(18)
ugène, dit-il d'une voix douce et triste qui  contrastait  singulièrement avec le ton brusqu  PGo-3:p.221(19)
étruit, sauvage, ruiné que portait cet homme  contrastait  singulièrement avec les recherche  RdA-X:p.673(.9)
 avec une ardeur angélique dont l'expression  contrastait  singulièrement avec ses méchantes  Bet-7:p.330(42)
eur calme avec laquelle M. Bernard se montra  contrastait  tellement avec l'air affable et o  Env-8:p.359(32)
cipitamment pour ne pas montrer une joie qui  contrastait  trop avec la douleur de son patro  CéB-6:p.261(39)
parti pris contre elle.  Cette subite gaieté  contrastait  trop vivement avec la contention   Cat-Y:p.380(24)
ues de la haute compagnie.  Mme de Beauséant  contrastait  trop vivement avec les automates   Aba-2:p.475(35)
ature frêle et forte, sensible et jolie, qui  contrastait  vigoureusement avec la sienne.  S  PGo-3:p.124(16)
gracieuse image de la noblesse française; il  contrastait  vivement avec Hulot, qui, à quatr  Cho-8:p.936(16)
et les parents pauvres dont la mise étriquée  contraste  avec les gens in fiocchi, et les go  Bet-7:p.183(19)
nt, fatal pronostic ! l'intelligence avancée  contraste  avec sa débilité corporelle ?  Quan  Lys-9:p1141(.4)
nt.  La froideur involontaire de cette femme  contraste  avec sa passion avouée et réagit né  FYO-5:p1079(30)
 unique.  Le peu de fortune de cette famille  contraste  si singulièrement avec l'illustrati  Lys-9:p.990(11)
nse-t-il pas du Tillet ?  César Birotteau ne  contraste -t-il pas avec le baron de Nucingen   Pie-4:p..25(.6)
ant des cascades, animent la rue du Pont, et  contrastent  avec la tranquillité de la rivièr  Dep-8:p.758(38)
e où la vie de province et la vie parisienne  contrastent  ensemble; ce qui devait faire de   I.P-5:p.117(12)
ette singulière lucidité dont les phénomènes  contrastent  parfois chez les ivrognes avec le  PCh-X:p.204(34)
bonheur, et sont d'autant plus cruels qu'ils  contrastent  plus fortement avec une douceur c  RdA-X:p.674(.2)
 d’autres écrivains dont l’âme et les moeurs  contrastent  puissamment avec la forme et le f  PCh-X:p..47(.7)
 tiennent à la loi générale par la masse, ne  contrastent  que dans l'expression seulement.   Lys-9:p1173(36)
immense création dont les merveilles cachées  contrastent  si grandement avec celles de la t  EnM-X:p.913(.7)
paysages pleins de grâce et de fraîcheur qui  contrastent  vigoureusement avec l'aspect sini  PCh-X:p.276(41)
resse-t-il pas alors tout à lui-même ?  Pour  contraster  avec le paradis de ses heures stud  PCh-X:p.196(35)
spérer, à combattre, à vaincre.  Elle devait  contraster  avec les personnes que Gaston voya  Aba-2:p.470(37)
ouciance, mêlée d'intérêt, achevait de faire  contraster  le véritable caractère de l'enfanc  F30-2:p1146(10)
 assisté se représentèrent à son souvenir et  contrastèrent  avec le spectacle de ce lit de   PGo-3:p.270(29)
bases conservèrent des teintes bleuâtres qui  contrastèrent  avec les nuages de rosée flotta  Cho-8:p1092(28)

contrat
 dans tout Saumur.  Je vais bientôt avoir un  contrat  à dresser, père Grandet.     — Vous..  EuG-3:p1081(42)
 notaire se récusa.     « Il y a, dit-il, un  contrat  à faire. »     Le vin avait réduit mo  Aub-Y:p.119(16)
e sa tante, et confia le soin de rédiger son  contrat  à Me Mathias.  Mais ces débats presse  CdM-3:p.553(.5)
 d'ailleurs son dîner et tous les extra.  Ce  contrat  à primes, car il faisait beaucoup de   Bet-7:p.158(30)
.  Je rentre dans mon ancienne maison par un  contrat  à réméré, de six mois de durée, que j  M.M-I:p.629(.1)
u mariage d'Agathe que pour faire rédiger le  contrat  à sa guise.  Le désintéressement et l  Rab-4:p.276(14)
boeuf et des avantages que Sylvie faisait au  contrat  aliéna soudain deux personnes aux Rog  Pie-4:p.146(21)
tes cuits.  Le vicomte proposera de faire un  contrat  au lieu d'une obligation, et le docte  U.M-3:p.880(31)
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uin, le notaire de la famille, expliquait le  contrat  avant de le lire, Calyste, sur le fro  Béa-2:p.840(.3)
a promesse qu'elle m'a faite de souscrire un  contrat  avec lequel je puisse prendre mes sûr  RdA-X:p.791(.2)
meurt !  M. le comte reconnaîtra donc par le  contrat  avoir reçu la somme totale revenant à  CdM-3:p.568(36)
re, amoureux ou non, vient d'acquérir par un  contrat  bien et dûment enregistré à la Mairie  Phy-Y:p.918(22)
e au salon, je vais avec Crevel, on signe le  contrat  ce soir, et je pourrai vous en dire l  Bet-7:p.396(18)
beau de ma mère.  J'acceptai.  En signant le  contrat  chez le notaire de mon acquéreur, je   PCh-X:p.201(23)
bons amis le douloureux plaisir de signer un  contrat  comme il s'en fait rarement en provin  CdM-3:p.593(32)
auvre propriété littéraire.  Chacun fait son  contrat  comme il veut : autant de livres et d  Lys-9:p.963(.7)
'autre était indispensable à la signature du  contrat  comme le pendu à une exécution; mais   I.P-5:p.675(10)
de votre femme.  Tout est en règle.  Mais le  contrat  contient quittance de la somme représ  CdM-3:p.600(39)
us jolie toilette du monde.     — La robe du  contrat  contient, selon moi, la moitié des do  CdM-3:p.557(.8)
  Le notaire, avant le dîner, m'a apporté le  contrat  d'acquisition à signer, et qui contie  Bet-7:p.122(.8)
 comprends, dit le fou.     — Vous signez un  contrat  d'assurance avec l'administration qui  I.G-4:p.585(.1)
nement a donc toujours été nécessairement un  contrat  d'assurance conclu entre les riches c  Pat-Z:p.218(.5)
ge d'ambition fut acheté par la quittance au  contrat  d'une dot non touchée, aussi considér  FdÈ-2:p.275(.2)
 lieu de déposséder un fripon et de faire un  contrat  d'union, s'il y a dissidence entre de  CéB-6:p.284(26)
te rigoureuse mesure s'exécute au moyen d'un  contrat  d'union.     Il y a donc deux faillit  CéB-6:p.278(29)
ndit le notaire qui le matin avait rédigé le  contrat  de l'acquisition faite par Bongrand.   U.M-3:p.928(19)
s Affiches où se trouvait la notification du  contrat  de l'hôtel acheté par du Bruel, exigé  PrB-7:p.834(36)
vis des Champignelles, à donner quittance au  contrat  de la légitime de Mlle Philiberte; ma  Env-8:p.283(43)
u en seras...  Le matin, il doit m'offrir le  contrat  de la maison de la rue Saint-Georges.  SMC-6:p.627(.2)
, il avait patiemment étudié les lois sur le  contrat  de louage et sur le mur mitoyen; il a  CéB-6:p.106(28)
r au bal de Mme de Beauséant.  Décidément le  contrat  de M. d'Ajuda a été signé ce matin à   PGo-3:p.260(34)
otre maître nous fait la faveur de signer le  contrat  de ma fille, s'écria Lallier, je paie  Cat-Y:p.370(40)
Il a reconnu trente mille francs de rente au  contrat  de Mlle Bijou.  Sa soeur aînée va, di  Bet-7:p.381(29)
viraient à rien.  M. Berthier, qui a fait le  contrat  de Mlle de Marville et du vicomte Pop  Pon-7:p.569(.4)
ns la matinée du jour où devait se signer le  contrat  de Paul et de Natalie, un de ces feux  CdM-3:p.594(18)
  Ce forban pouvait ainsi comprendre dans le  contrat  de prêt, auquel assistait toujours la  Pay-9:p.248(.3)
, je suis bonhomme, vous pourrez assister au  contrat  de vente des terres à joindre au majo  CdM-3:p.583(.9)
enduère envers la succession du docteur.  Le  contrat  de vente fut alors passé chez Dionis,  U.M-3:p.933(11)
ble chagrin que de ne pas être chargé de mon  contrat  de...     — Comment donc, mon cher !   CdM-3:p.553(19)
peine.     — Eh bien, nous examinerons votre  contrat  demain, répondit le notaire un peu co  RdA-X:p.769(.3)
Chargeboeuf dînèrent chez les Rogron, car le  contrat  devait y être signé le soir.  Dans la  Pie-4:p.150(15)
fois au même piège ?  Maintenant, un nouveau  contrat  doit être une spéculation pour vous,   Pax-2:p.119(.3)
 se laisser aimer par elle constitue un vrai  contrat  dont les conditions doivent être bien  PCh-X:p.142(.8)
 sur le bras de Lucien, et le mena signer le  contrat  en s'affichant avec une audace de gra  I.P-5:p.679(.8)
Civilisation, ses richesses, ses moeurs, son  contrat  entre les forts contre les faibles, s  L.L-Y:p.650(12)
eras à ma volonté.  Nous allons signer notre  contrat  entre nous, ce soir.  Puis, mercredi,  Bet-7:p.399(16)
 qui ne serait pas entièrement la vôtre.  Ce  contrat  est insensé.  Voici pourquoi. Tenez,   M.M-I:p.541(32)
.  Nous nous marions dans quelques jours, le  contrat  est rédigé, nous le signerons demain.  V.F-4:p.909(13)
gendre, êtes-vous forcée de l'accepter ?  Le  contrat  est-il signé ?  Donnez votre fête, et  CdM-3:p.599(.7)
une personne sera instituée mon héritière au  contrat  et celle de ma femme, vous la ferez é  Cab-4:p1055(38)
ublier ses Marguerites par la nature même du  contrat  et de la qualité des contractants, le  I.P-5:p.534(17)
ouche !  Il fallait débattre ses intérêts au  contrat  et nécessairement les défendre : qui   CdM-3:p.553(.2)
demie, l'avocat eut plein pouvoir et pour le  contrat  et pour la conduite du procès.  À mid  Pie-4:p.146(.7)
qu'à l'amour.  cependant, la nature de votre  contrat  et votre nom, vous allez me trouver b  CdM-3:p.624(34)
 intérêt.  Dans sa jurisprudence, à elle, un  contrat  était une chose de coeur, un stylet,   Mar-X:p1049(23)
ans doute pour lui dire qu'il voulait que le  contrat  fût rédigé sur l'heure.  Le vieux not  CdM-3:p.577(11)
re des Libéraux, vint chez Mlle Cormon où le  contrat  fut signé.  Ce fut le premier des nom  V.F-4:p.913(14)
est-ce pas plutôt une manière de conclure un  contrat  infernal avec vous en exigeant je ne   PCh-X:p..57(21)
.  Cela posé, madame peut transporter par le  contrat  la nue propriété de ces valeurs à sa   CdM-3:p.568(20)
Barbet, et Mme Thuillier veut lui assurer au  contrat  la nue propriété de ses biens.  Quant  P.B-8:p..55(.6)
père, et que les futurs époux n'entendent au  contrat  le compte de tutelle.  Si madame, en   CdM-3:p.574(27)
 les oncles de la demoiselle assurent par le  contrat  leurs fortunes à leur nièce.  Cette f  U.M-3:p.938(.5)
t qui fit palpiter Natalie, la discussion du  contrat  m'a rendue défiante et m'inspire quel  CdM-3:p.608(14)
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re de Cécile à Schwab, comme je donnerai par  contrat  ma terre de Marville à ma fille, je d  Pon-7:p.551(30)
car du Croisier fera sans doute avantager au  contrat  Mlle Duval de toute la fortune de sa   Cab-4:p1072(.5)
ette conversation est dangereuse quand notre  contrat  n'est pas encore signé ?     — Il va   CdM-3:p.565(37)
es pendant la soirée en veillant à ce que le  contrat  ne fût pas indiscrètement lu, fut éga  CdM-3:p.595(12)
 devait précéder, dans les lois du monde, le  contrat  notarié.     « Chère cousine, lui dit  RdA-X:p.811(22)
nt, si le mariage, en France, est un immense  contrat  par lequel les hommes s'entendent tou  Phy-Y:p1007(35)
vitables meurtrissures du joug social appelé  Contrat  par Rousseau, Constitution par ceux-c  Pay-9:p.180(23)
ion dont la nue propriété lui sera donnée au  contrat  par Thuillier, mais gardons ce secret  P.B-8:p.161(.8)
, vous me les donnerez quinze jours après le  contrat  passé chez Grévin... »  Violette rega  Ten-8:p.529(15)
es.  Peut-être le désir d'une mère est-il un  contrat  passé entre elle et Dieu.  N'était-el  Mem-I:p.227(23)
ait vécu, et pour lesquels un serment est un  contrat  passé entre eux et toute leur destiné  DdL-5:p.950(37)
é de biens avec sa femme.  J'aurai l'oeil au  contrat  pour bien faire stipuler les donation  MCh-I:p..71(28)
de Mme de Portenduère.  Minoret intervint au  contrat  pour donner à Mlle Mirouët sa terre d  U.M-3:p.986(21)
ent un homme qui se soumit aux clauses de ce  contrat  pour en exercer les avantages.     «   Mel-X:p.382(34)
ée, que nous sommes la fille, j'ai rédigé le  contrat  pour vous en éviter la peine.  Nous n  CdM-3:p.562(34)
entiment, puisque c'était une des clauses du  contrat  primitif qui devait précéder, dans le  RdA-X:p.811(21)
 francs par an se vouât à son pays, était un  contrat  profitable à tous deux, et qui pouvai  Emp-7:p.911(15)
t-il à Canalis.  Ce parfum de modestie et ce  contrat  proposé me tenteraient...     — Signe  M.M-I:p.522(.1)
URY     Non, car on ne peut donner le nom de  contrat  qu'aux conventions reconnues par le C  Emp-7:p1021(13)
ous endimanchés.  Au milieu de la lecture du  contrat  que faisait gravement le jeune notair  Rab-4:p.419(39)
 en employant le terme de proposition, c'est  contrat  que je voulais dire.  Le pari constit  Emp-7:p1021(10)
n titre pour vous démentant ainsi le sublime  contrat  que nous avons fait, là, en nous serr  Env-8:p.271(10)
nté ! » s'écria la comtesse en saisissant un  contrat  qui attira soudain son attention et o  Pro-Y:p.535(23)
le d'avoir aspiré ces larmes !  J'accepte ce  contrat  qui doit se résoudre en souffrances p  Lys-9:p1036(.7)
 pensée sur ce mot indissoluble, appliqué au  contrat  qui lie une femme à un homme ! Je ne   Mem-I:p.270(10)
e incapable d'analyser les dispositions d'un  contrat  qui n'était pas encore formulé, s'end  CdM-3:p.588(16)
té de leurs biens, meubles et immeubles.  Ce  contrat  réduisait la fortune de Crevel à deux  Bet-7:p.400(37)
her monsieur, est à un coin de rue. »     Un  contrat  s'ensuit, discuté par deux affreux no  Pet-Z:p..21(23)
s vous vous engagerez à me la reconnaître au  contrat  sans l'avoir reçue, et vous serez san  Mem-I:p.295(31)
en reprennent évidemment huit cent mille, le  contrat  se balance par une perte de quatre ce  CdM-3:p.597(11)
cé.  Les bans seraient publiés dimanche.  Le  contrat  se ferait immédiatement chez Cournant  Pie-4:p.145(34)
s instructions, les bans sont publiés, notre  contrat  se griffonne, ainsi Notre-Dame-de-Lor  Béa-2:p.932(.7)
es, aucun n'a voulu se risquer à conclure ce  contrat  si fatalement proposé par je ne sais   PCh-X:p..85(11)
 demande indirecte de Mathias, je déchire le  contrat  si vous ne les acceptez pas ! »     E  CdM-3:p.601(39)
ù tu m'attendras.  Là, je t'assurerai par un  contrat  six autres mille francs qui te seront  AÉF-3:p.727(29)
odalité de l'argent sur laquelle s'appuie le  contrat  social actuel.  (Voyez Les Employés.)  Mel-X:p.348(32)
 proteste contre les profondes déceptions du  contrat  social, comme dit Jean-Jacques, dont   PGo-3:p.220(40)
ans les droits le plus justement acquis.  Le  contrat  social, partant de cette base, sera d  Med-9:p.510(10)
.     — Allons, petite folle, crois-tu qu'un  contrat  soit un château de cartes sur lequel   CdM-3:p.585(.5)
is ce regard profond fut comme le sceau d'un  contrat  solennel.     « Ne me faites plus de   F30-2:p1133(32)
 Maucombe sans dot, et de lui reconnaître au  contrat  toute la somme qui doit revenir à lad  Mem-I:p.219(21)
rement de son grand-père, qui lui donnera au  contrat  un hôtel à Paris, l'hôtel de Beauséan  Dep-8:p.794(20)
.  S'il n'avait pas encore parlé, certes, le  contrat  une fois signé, ce vieux loup prévien  CdM-3:p.597(34)
es frais d'enregistrement et de passation de  contrat , à la charge de payer le prix des ter  CéB-6:p.282(36)
oir fait habiller en Béatrix pour le jour du  contrat , afin de faire réussir son plan, si e  Béa-2:p.858(18)
vec deux mille francs, ils se marièrent sans  contrat , avec la plus grande économie.  Minar  Emp-7:p.977(21)
ugères qui, si vous le vouliez, ferait notre  contrat , beau trésor.  Adieu.     — Adieu, di  Cho-8:p1091(40)
on : loi, c'est la reproduction de l'espèce;  contrat , c'est la transmission des propriétés  Phy-Y:p.956(33)
ans la soirée où nous avons discuté ce fatal  contrat , car il s'agit aujourd'hui de sauver   CdM-3:p.613(17)
à la tête un bal, le jour de la signature du  contrat , comme on jette au peuple sa fête dan  CdM-3:p.593(30)
ement et moralement, comme une loi, comme un  contrat , comme une institution : loi, c'est l  Phy-Y:p.956(31)
ntendu parler du premier mot relativement au  contrat , dirent encore les Incrédules.  Les C  V.F-4:p.913(10)
emme est une propriété que l'on acquiert par  contrat , elle est mobilière, car la possessio  Phy-Y:p1030(.2)
 en entrevoyant les beautés matrimoniales du  contrat , en méditant tous les avantages que l  RdA-X:p.758(31)
ts, Pons, engagé par les parents à signer au  contrat , entendit la lecture des actes, et, v  Pon-7:p.547(25)
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 son oncle sauvé, de voir une dot figurée au  contrat , éprouvait une sorte d'inquiétude au   Bet-7:p.179(40)
 l'amour ! néanmoins, elle lui communiqua le  contrat , et Choisnel, qui était un homme dign  V.F-4:p.913(23)
venir dans la maison Rogron.     « Signez ce  contrat , et je prends sur moi l'engagement de  Pie-4:p.146(.1)
avez mon consentement.  Dimanche prochain le  contrat , et le samedi suivant, à l'autel, c'e  Bet-7:p.174(14)
q heures, personne ne croyait à ce singulier  contrat , et les acquéreurs manquaient faute d  Mel-X:p.386(.1)
out Bordeaux pour le jour de la signature du  contrat , et manifesta l'intention de déployer  CdM-3:p.593(36)
 laissé lier les mains par les absurdités du  contrat , il est tout préparé comme une victim  ZMa-8:p.847(36)
z, est breton, son origine est une valeur au  contrat , il ne variera pas, et sa fortune vau  M.M-I:p.670(36)
 Légion d'honneur; ils s'étaient mariés sans  contrat , ils étaient donc communs en biens.    CoC-3:p.336(10)
lus, laissez-le-moi.  Elle doit, d'après son  contrat , jouir de ses biens.  Ah ! je vais al  PGo-3:p.176(38)
t honteux et timide.  En venant signer notre  contrat , l'ambassadeur de Sardaigne m'a prise  Mem-I:p.303(42)
 de pierreries et te les offrir.  D'après le  contrat , les diamants t'appartiennent.  Allon  CdM-3:p.588(11)
 fort de sauver.  Le jour de la signature du  contrat , les grands-parents des deux familles  Rab-4:p.419(36)
.  Au jour choisi pour la signature du fatal  contrat , Mme Bontems fit solennellement jurer  DFa-2:p..57(.6)
s Giroudeau, Finot Nathan et Bixiou.  Par le  contrat , Mme veuve Rouget dont l'apport consi  Rab-4:p.521(34)
 de bonnes instructions à votre notaire.  Le  contrat , mon enfant, est le plus saint des de  CdM-3:p.552(37)
ut arriver.  En conscience, signer un pareil  contrat , n'est-ce pas se jeter pieds et poing  CdM-3:p.570(.7)
bitre ?... quelle douce et noble chose !  Ce  contrat , opposé à celui des lois et au sacrem  Mem-I:p.251(35)
 célébrées sous les auspices d'un si céleste  contrat , plus tard brisées, engendrant des ha  U.M-3:p.857(27)
, à cause de la vieille tante qui finance au  contrat , que faire des deux autres ?  Sidonie  A.S-I:p1003(17)
t alors convenu que Me Mathias rédigerait le  contrat , que Me Solonet minuterait le compte   CdM-3:p.582(10)
ancs la première année, à cause des frais du  contrat , reprit le curé.     — Monsieur, dit   U.M-3:p.889(30)
u'on lui donne de la publicité. »     Par le  contrat , Rouget reconnaissait à Flore cent mi  Rab-4:p.516(12)
 que si Paul avait gagné la partie au jeu du  contrat , sa revanche à elle commençait.  Nata  CdM-3:p.618(41)
 jeune personne, comme je l'étais le jour du  contrat , sans l'initier à son rôle.  On doit   Béa-2:p.847(34)
e demander des explications sur la teneur du  contrat , sans penser à ce qu'elle devait fair  CdM-3:p.594(30)
our le compte de tutelle, mille écus pour le  contrat , six mille francs à gagner par la ven  CdM-3:p.598(40)
domicile, et reconnaître à sa future, par le  contrat , une dot d'un million.  Le seul acte   U.M-3:p.844(29)
, lui ai-je dit la veille de la signature du  contrat , vous attribuez à la politique, à la   Mem-I:p.300(18)
 mais durable; si vous exigez l'exécution du  contrat , vous me pleurerez.  Je ne veux plus   SMC-6:p.603(38)
 Mais écoutez donc, mes enfants, voici votre  contrat  ! »  Le clerc but un verre d'eau sucr  CdM-3:p.596(.6)
x des domaines acquis.     — Et les frais du  contrat  », dit Solonet.     La haine, comme l  CdM-3:p.602(14)
dîners semblables à celui de la signature du  contrat  ?  Il apercevait une vie de cocagne e  Pon-7:p.551(.8)
s, on demande à un étranger : « Avez-vous un  contrat  ? » tant on y fait de chicanes.  En F  I.P-5:p.706(13)
.  Je ne me marierai que huit jours après le  contrat ; ainsi nous serons bien dans les term  I.P-5:p.674(26)
eu lui importait la future liquidation de ce  contrat ; pour lui, les conditions de la victo  CdM-3:p.580(40)
ant trois mois un jugement qui annulerait le  contrat .     « Dans trois mois ! dit le parfu  CéB-6:p.200(26)
r réveil un château comme les Aigues dans un  contrat .     « Mon très cher, si tu reçois ma  Pay-9:p..50(24)
t que je voulais dire.  Le pari constitue un  contrat .     FLEURY     Non, car on ne peut d  Emp-7:p1021(11)
— Oui, mon enfant, ils sont une condition du  contrat .     — Je ne le veux pas, je ne me ma  CdM-3:p.584(27)
ivrée, il y a lieu à plaider la rescision du  contrat .     — Mon bal, ma croix, deux cent m  CéB-6:p.189(16)
'a jamais été question de son apport dans le  contrat .     — Mon bonheur me serait souvent   PGo-3:p.207(30)
'est pas maladroit...  Je retourne signer le  contrat .  Allons, viens avec moi, Lisbeth, vi  Bet-7:p.396(.8)
t très convenable le jour de la signature du  contrat .  Ce matin, à la mairie où nous somme  Mem-I:p.303(28)
itua Virginie de Troisville son héritière au  contrat .  Complètement subjugué par sa femme   Pay-9:p.152(23)
n imaginant de donner le bal pour le jour du  contrat .  Constance avait retrouvé cette robe  CéB-6:p.311(.1)
emme assuraient leur fortune à Mlle Duval au  contrat .  Du Croisier dit, pendant la cérémon  Cab-4:p1096(.7)
taines rumeurs excitées par la discussion du  contrat .  En province tout se sait.  Les gens  CdM-3:p.590(12)
des nobles d'Angoulême à la signature de son  contrat .  La pauvreté de ce futur ménage mari  I.P-5:p.674(37)
elles et vous, demain il se signera comme un  contrat .  La société d'aujourd'hui se sert-el  Lys-9:p1085(11)
é verrait quelque chance de faire annuler le  contrat .  Le parfumeur trouva Derville envelo  CéB-6:p.200(.4)
 les moyens d'un procès ou les articles d'un  contrat .  Le timbre clair et séducteur de sa   PCh-X:p.157(12)
ssait sur les esprits au moment de signer le  contrat .  Lors de la crise, les lampions allu  CdM-3:p.595(.6)
ma chère petite tante se comporte de même au  contrat .  Mettez le reste des capitaux dispon  P.B-8:p.136(24)
pour la première fois depuis la signature du  contrat .  Minoret venait de recevoir une lett  U.M-3:p.948(25)
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ans l'intention d'en avantager leur nièce au  contrat .  Mme de Sérizy, tante de Clémentine   U.M-3:p.937(15)
des faits !  Ma femme, va chercher le vin du  contrat .  Prends du meilleur vin de Roussillo  Ten-8:p.529(.8)
cs de rente et cent mille francs d'argent au  contrat .  Victoire était la filleule et la pr  A.S-I:p.994(37)
 serrant la main de Lisbeth, écoutez bien le  contrat . »     Vingt minutes après, Lisbeth e  Bet-7:p.396(29)
ld, le second de votre père.  Le chiffre des  contrats  à faire pour reconstituer la terre d  M.M-I:p.682(28)
e peintre attendait le fortuné moment où ses  contrats  arriveraient au chiffre imposant de   PGr-6:p1102(34)
our de M. Claës et célébrer la signature des  contrats  arrivèrent successivement, pendant q  RdA-X:p.821(18)
ssitôt portés au café Thémis par Mitral, les  contrats  avaient passé dans les mains des deu  Emp-7:p1064(21)
 dès six heures pour aller faire dresser ses  contrats  d'acquisition à Tours.  Un grave suj  Lys-9:p1046(18)
    Vers la fin du mois de février, tous les  contrats  d'acquisitions furent signés par le   M.M-I:p.713(28)
e recette des domaines ne vient-elle pas des  contrats  d'assurances que chacun s'empresse d  Phy-Y:p1196(24)
rabe sur la foi de sa parole, j'ai signé des  contrats  dans toutes les capitales européenne  PCh-X:p..86(.8)
t dans sa résolution de capitaliser tous les  contrats  de Rouget, et d'emprunter sur ses pr  Rab-4:p.447(34)
cus ! " « Et voilà des terrains achetés, des  contrats  de ventes, voilà les travailleurs, l  eba-Z:p.790(.1)
'étude ou fussent chez moi jusqu'au jour des  contrats  définitifs, la chose nous semblait à  CéB-6:p.195(26)
ut autre en deviendrait fou. »     Les trois  contrats  lus et signés, chacun s'empressa de   RdA-X:p.823(43)
i allait porter ses fruits à l'expiration de  contrats  passés en 1809.  Le marquis n'était   Cab-4:p.982(23)
homme d'argent pèse les vivants, l'homme des  contrats  pèse les morts, l'homme de loi pèse   FYO-5:p1047(30)
ps qui pourrait être appelé à griffonner des  contrats  pour lui, le jour où la Belgique ne   Emp-7:p.895(18)
Mitral.  Mais s'il veut avoir en son nom les  contrats  que nous lui montrerons, en les hypo  Emp-7:p1040(.2)
s terrains.  Roguin examinera quels sont les  contrats  qui devront être réalisés, car il n'  CéB-6:p..45(38)
nce Gilet, à l'effet de transporter tous les  contrats  qui furent désignés dans la procurat  Rab-4:p.448(37)
l lisait avec étonnement et stupéfaction ces  contrats  qui lui semblèrent jetés des nues pa  Emp-7:p1065(.6)
qués sur ses propriétés.  L'authenticité des  contrats  sanctionnait les inquiétudes, les br  RdA-X:p.692(.6)
poème de cette restauration pacifique et les  contrats  signés, nous avons donc quitté ce ra  Béa-2:p.851(41)
rétexte d'apprendre à faire des actes et des  contrats , Amaury fit plusieurs actes de folie  Pay-9:p.145(25)
tif.     — Mais vous, monsieur le faiseur de  contrats , dit le poète en souriant de l'inter  M.M-I:p.667(38)
fiers coups de canif dans les parchemins des  contrats , et particulièrement dans les plus a  Phy-Y:p.936(34)
urez que les déboursés à payer pour tous vos  contrats , je vous trouverai de bons fermiers,  RdA-X:p.807(.8)
sez importante pour la continuation de leurs  contrats , le sieur Jeanrenaud s'en est fait f  Int-3:p.444(43)
ille se trouvait devant une table chargée de  contrats .  Le pelletier vendait sa maison et   Cat-Y:p.368(36)

contrat de mariage
                                          LE  CONTRAT DE MARIAGE      DÉDIÉ À G. ROSSINI      CdM-3:p.527(.1)
lieu ce soir ?  Vous devinez qu'il s'agit du  contrat de mariage  de ma fille. »     Le jeun  CdM-3:p.555(38)
ur réponse affirmative, il revint prendre le  contrat de mariage  de Marguerite et de M. de   RdA-X:p.822(16)
'un superbe dîner donné pour la signature du  contrat de mariage  de Mlle Flore Brazier avec  Rab-4:p.515(21)
evenir dans sa maison où se devait signer le  contrat de mariage  de sa chère Césarine et du  CéB-6:p.310(.4)
  N'est-il pas plus simple d'acquérir par un  contrat de mariage  des droits définis que de   Rab-4:p.513(31)
us venons, le Roi mon fils et moi, signer le  contrat de mariage  du fils à notre pelletier;  Cat-Y:p.370(10)
itution des dots et les donations à faire au  contrat de mariage  engendrent ainsi des hosti  CdM-3:p.586(10)
 du roi l'insigne honneur de sa signature au  contrat de mariage  et la transmission du titr  M.M-I:p.713(32)
ureux David lui avait reconnue en dot par le  contrat de mariage  et pour le payement de laq  I.P-5:p.610(.2)
eux jours de distance.  Ainsi, les effets du  contrat de mariage  furent annulés et Crevel h  Bet-7:p.435(20)
t, l'Auvergnat, après s'être fait donner par  contrat de mariage  les biens au dernier vivan  Pon-7:p.765(34)
Rogron et à sa soeur la nécessité d'avoir un  contrat de mariage  minuté deux ou trois jours  Pie-4:p.145(39)
elle il avait minuté, accurante Cruchot, son  contrat de mariage  où les deux futurs époux s  EuG-3:p1197(.2)
ait si bien l'événement de la soirée, que le  contrat de mariage  où les gens marquants alla  I.P-5:p.676(30)
es souvenirs de s'écria : « Mais d'après mon  contrat de mariage  qui a été fait sous la cou  RdA-X:p.768(40)
aient faites pour accomplir la clause de son  contrat de mariage  relative à l'emploi de la   CdV-9:p.744(16)
t qui l'a mendiée assez longtemps, assure au  contrat de mariage  son immense fortune et ses  Mem-I:p.292(31)
maison qu'elle avait gagnées en vertu de son  contrat de mariage , afin de pouvoir épouser u  Pie-4:p..37(.7)
s, Me Berthier, successeur de Cardot, lut le  contrat de mariage , après une courte conféren  Bet-7:p.400(25)
t.     — Demain, dit l'avoué, l'on signe mon  contrat de mariage , chez Mme de Sénonches, av  I.P-5:p.669(.3)
 cours d'économie politique à faire, mais un  contrat de mariage , dit Solonet en laissant é  CdM-3:p.578(13)
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  Roguin, notaire des Ragon, le rédacteur du  contrat de mariage , donna de sages conseils a  CéB-6:p..62(16)
t sur la figure.  Elle expliqua, commenta le  contrat de mariage , et trouva Célestine insen  Bet-7:p.400(43)
e rien ébruiter; mais le roi signe demain le  contrat de mariage , et votre pauvre cousine n  PGo-3:p.256(16)
y se produit en premier ministre, et dans Le  Contrat de mariage , il est à ses commencement  FdÈ-2:p.264(36)
 n'avait pas encore exécuté la clause de son  contrat de mariage , par lequel il était tenu   CdV-9:p.743(27)
enu la signature de Napoléon sur mon nouveau  contrat de mariage , qu'un adroit intrigant vo  CoC-3:p.360(.5)
ous tranquilliser relativement à votre futur  contrat de mariage , que ma situation de fortu  Bet-7:p.395(.3)
e cent mille francs, faite à Agathe dans son  contrat de mariage , représentait sa part dans  Rab-4:p.278(.7)
evel, invité naturellement à la signature du  contrat de mariage , s'y comporta comme si la   Bet-7:p.181(14)
faire assister au vote des articles de notre  contrat de mariage  ?     Un torrent d'épigram  CdM-3:p.592(38)
quisitions et ceux auxquels a donné lieu mon  contrat de mariage  ?  Enfin n'a-t-il pas fall  CdM-3:p.622(18)
ne peuvent pas payer quinze francs pour leur  contrat de mariage .  La chambre des notaires   Bet-7:p.435(41)
aleur allait sans doute être comptée dans le  contrat de mariage .  Les diamants n'étant pas  CdM-3:p.588(41)
voir le lui garantir par les stipulations du  contrat de mariage .  Mlle de Villenoix avait   L.L-Y:p.658(39)
héritière voulait lui rendre sa terre par un  contrat de mariage .  Mme des Grassins faisait  EuG-3:p1180(26)
se discussion à laquelle avait donné lieu le  contrat de mariage .  Ni Paul ni sa belle-mère  CdM-3:p.594(10)
! mes pauvres actes !... il y a justement un  contrat de mariage .  Tenez, mon second clerc   M.M-I:p.670(.6)
essus, nous y déciderons en même temps notre  contrat de mariage . »     Une demande en réha  CéB-6:p.304(15)
l'acte de société de la maison Brunner et le  contrat de mariage . »     Une fois les présen  Pon-7:p.547(23)
errez comme je vous ferai traiter dans votre  contrat de mariage ...  Calmez-vous, pensez à   Rab-4:p.514(38)
de notre amoureux qu'au moment de signer mon  contrat de mariage ...  Depuis six mois, je la  Bet-7:p.133(.7)
st la discussion à laquelle donnent lieu les  contrats de mariage  dans toutes les familles,  CdM-3:p.551(39)
conjugaux.  En ce temps, les infractions aux  contrats de mariage  défrayaient les revues, l  FdÈ-2:p.297(27)
 n'ont pas encore décidé de faire gratis les  contrats de mariage  des pauvres gens.  Quant   Bet-7:p.436(.5)
 en l'interrompant Mme Évangélista; mais nos  contrats de mariage  ne se font-ils pas toujou  CdM-3:p.553(22)
relative aux armes et aux vêtements dans les  contrats de mariage , aujourd'hui presque inut  Cat-Y:p.207(27)
 sa victime.     « Après les testaments, les  contrats de mariage , dit Birotteau, voilà la   CéB-6:p..92(29)
     — Ah ! maintenant, nous allons lire les  contrats de mariage , dit Pierquin en regardan  RdA-X:p.821(11)
'y a pas de testament à faire, mais pour des  contrats de mariage , peut-être ! dit le savan  PCh-X:p.208(.5)

Contrat social (Le)
 progrès ! s'écria Émile.  C'est une page du  Contrat social  de Jean-Jacques !  Et moi je s  Pay-9:p.347(20)
atre cents collègues, le produit immédiat du  Contrat social  et de l’Émile, qui furent brûl  I.P-5:p.121(23)
-J. Rousseau ne nous a-t-il pas avoué que Le  Contrat social  était une pierre d’un grand mo  Emp-7:p.883(35)

contravention
e chez sa femme; et, charmé de la prendre en  contravention  à ses ordres, il grimpa les esc  EuG-3:p1156(15)
 Cette irruption matinale, toujours faite en  contravention  au pacte primitif, était toujou  Gre-2:p.429(41)
ventions ? lui dit le médecin.  À la seconde  contravention , tu m'as promis de te faire sol  Med-9:p.496(.7)
 dispenser de dresser procès-verbal de cette  contravention .  Ainsi le cabriolet de Pierrot  Deb-I:p.739(28)

contre ->

contre-allée
euil dans les branches d'un des arbres de la  contre-allée  des boulevards, admirant sans do  Mem-I:p.261(27)
ne, au retour du bois, elle aperçut, dans la  contre-allée  des Champs-Élysées, Thaddée mis   FMa-2:p.218(.1)
ent leurs touffes à celles des ormeaux de la  contre-allée  du boulevard.  Sans le dôme or e  Mem-I:p.199(30)
escendait.  Cette rencontre eut lieu dans la  contre-allée  du côté des Ternes, à quelques p  eba-Z:p.455(.8)
inistres personnages qui apparurent dans une  contre-allée  en se dirigeant vers le rond-poi  Ten-8:p.513(.5)
itude et fit enfuir la philosophie.  Dans la  contre-allée  qui couronne la pente rapide au   F30-2:p1144(.1)
n pas délibéré, leste sur le sable fin d'une  contre-allée , disant, comme Raoul, peu de par  FdÈ-2:p.341(17)
ntendant des pas sur le terrain sonore de la  contre-allée .  Oh ! maintenant, mon ange, j'a  Mem-I:p.267(20)
enaient de front sous les tilleuls d'une des  contre-allées  de l'avenue des Soupirs.  Quand  Dep-8:p.742(.7)
n.  Une vaste et longue avenue ornée de deux  contre-allées  de peupliers mène de la ville a  Rab-4:p.364(33)
e quai, sous les arbres chargés de givre des  contre-allées  du Cours-la-Reine, et attendit   Env-8:p.398(12)



- 143 -

oute un trait d'esprit du pays.  Deux belles  contre-allées  plantées de vieux tilleuls très  Dep-8:p.741(40)
itures.  L'âge des ormes, la largeur de deux  contre-allées , la tournure vénérable des pavi  Pay-9:p..51(15)

contre-amiral
      L'INTERDICTION     DÉDIÉ À MONSIEUR LE  CONTRE-AMIRAL  BAZOCHE     gouverneur de l'île  Int-3:p.421(.2)
trait à la Cour, dans les salons, au bras du  contre-amiral  comte Joséphin, attaché au Bure  eba-Z:p.542(21)
onservé; qu'il serait sans doute aujourd'hui  contre-amiral ; enfin, Son Excellence finit pa  Bou-I:p.427(.1)

contrebalaner
le terne l'eût admirablement servi.  Blondet  contrebalança  l'envie qui dévorait Lousteau e  I.P-5:p.402(27)
de l'âme, Vinet, le médecin de la bourse, la  contrebalançait  parfaitement.  Rogron était f  Pie-4:p.103(36)
 cinquante mille livres de rentes, votre âge  contrebalance  bien votre fortune; ainsi, de t  Bet-7:p..59(.5)
gueil que Séverine mettait en sa fille avait  contrebalancé  les effets de sa tendresse.  Mm  Dep-8:p.764(40)
pliquait de cruauté, de férocité même, était  contrebalancé  par la ruse, par la vivacité de  SMC-6:p.837(.2)
bles, nécessaires, dont le danger social est  contrebalancé  par sa grandeur même.  D'ailleu  SMC-6:p.718(31)
râce pour Camusot, Jacques Collin avait déjà  contrebalancé , par son aisance et sa simplici  SMC-6:p.750(37)
e, avait encore des prétentions.  Mais, pour  contrebalancer  de tels désavantages, la marqu  EuG-3:p1182(42)
 commençait à se discuter, se balancer et se  contrebalancer  de vive voix et par écrit, tou  Emp-7:p.908(.5)
r étage posséderaient un avantage capable de  contrebalancer  la défaveur que leur impriment  eba-Z:p.576(32)
ement de l'Aube, le comte de Gondreville sut  contrebalancer  la royauté des Cinq-Cygne, par  Dep-8:p.725(27)
es facultés et qui sentent la nécessité d'en  contrebalancer  le fatigant exercice par d'éga  Cab-4:p.992(.2)
 l’ont signée, je les plains.     Mais, pour  contrebalancer  les déclarations par les décla  Lys-9:p.962(25)
 de deux grandes qualités qui pouvaient tout  contrebalancer  : elle était douce et patiente  MCh-I:p..48(40)

contrebande
 exactement tous les soirs ce joli ménage de  contrebande  aux Italiens ou à l'Opéra.  Si d'  PCh-X:p.234(35)
fit une guerre cruelle aux saints entrés par  contrebande  dans l'Église.  Ainsi, les émules  Cat-Y:p.167(20)
prétexte de concussion: il avait favorisé la  contrebande  en partageant quelques profits av  SMC-6:p.531(38)
 étudiait le défaut des lois, il faisait une  contrebande  légale.  Pour peindre d'un seul m  Mar-X:p1082(14)
coups de batailles, il eût travaillé dans la  contrebande  ou sur les valeurs mobilières.  F  SMC-6:p.590(38)
ue de voler à son maître quelques courses de  contrebande , fit à Eugène un signe en le voya  PGo-3:p.103(.1)
 camarades à qui nous cachions nos études de  contrebande , par crainte de leurs moqueries.   L.L-Y:p.613(16)
s'ils ne vous apportent pas quelque bijou de  contrebande  ?  Eh ! mais il n'y aurait là rie  Phy-Y:p1044(10)
aume où l'on pouvait protéger secrètement la  contrebande .  Je suis ruiné, mon cher Fischer  Bet-7:p.177(19)
est un tapis de Perse entré par les dunes en  contrebande .  Sa chambre est dans le goût du   Béa-2:p.704(34)

contrebandier
e du Gua avec un accent moqueur.     Mais le  contrebandier  avait traité brutalement un suj  Cho-8:p1127(18)
 y a, monsieur le marquis, reprit un célèbre  contrebandier  embarrassé comme un homme du pe  Cho-8:p1126(40)
sant une canardière de Saint-Étienne.     Le  contrebandier  leva la tête vers Genestas comm  Med-9:p.495(.3)
 voisins qu'il avait entrevus; mais le hardi  contrebandier  lui barra le passage d'un air s  Cho-8:p1129(17)
utifer, qu'il est aussi bon tireur que notre  contrebandier  lui-même; il est d'ailleurs les  Med-9:p.595(17)
plié naguère au despotisme du comte comme un  contrebandier  paie ses amendes; désormais, je  Lys-9:p1051(24)
ou souffrait le commerce de Doisy, véritable  contrebandier  que les élèves avaient intérêt   Lys-9:p.977(.4)
e prendre.  Le fameux Lanno de Pontorson, le  contrebandier , a des lettres de marque, il a,  eba-Z:p.641(11)
 C'est un Catilina, un chef de partisans, un  contrebandier , un aventurier, un héros, il ne  eba-Z:p.636(.5)
utionnaires ?     — Aux jacobins, s'écria le  contrebandier .  Ah ! que le Roi me laisse fai  Cho-8:p1129(.4)
 perçant de la chouette.  Les trois célèbres  contrebandiers  dont les noms ont déjà été cit  Cho-8:p.927(35)
e chouannerie.  Les frères Cottereau, hardis  contrebandiers  qui donnèrent leur nom à cette  Cho-8:p.919(20)
  Il appartenait visiblement à la classe des  contrebandiers  qui font leur métier sans viol  Med-9:p.494(.4)
 dont l'énergie ne se trouve qu'au coeur des  contrebandiers , la vieille Tonsard tomba les   Pay-9:p.103(22)
a vie, il lutte avec la Société, il aide les  contrebandiers .  Ce gaillard-là passe le Rhôn  Med-9:p.496(42)
ires français, ou des intelligences avec les  contrebandiers .  La comtesse avait aux mains   eba-Z:p.634(.3)
ns du Corsaire rouge et pour l'existence des  contrebandiers .  Puisqu'il n'y a plus de Char  PCh-X:p..93(12)
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contre-barbe
 mouvements d'une tête inquiète, a comme une  contre-barbe  infiniment plus douce que celle   eba-Z:p.533(38)
 mouvements d'une tête inquiète, a comme une  contre-barbe  infiniment plus douce que celle   eba-Z:p.551(17)

contrebas
es voir.  Quoique le pavé de la cour soit en  contrebas  de celui du quai, lorsque vous fran  SMC-6:p.712(21)
is.  Ce passage, dont la voie est creusée en  contrebas  de la chaussée de la rue, s'enfonce  Pon-7:p.751(.5)
) saisit son busc par le bout qui regarde en  contrebas , et le soulève en disant, comme Car  Pet-Z:p..71(21)
 enterrée dans un des trous, à deux pieds en  contrebas , mais où fouilla par hasard M. des   CdV-9:p.687(36)

contrecarrer
l de Lorraine voulait importer en France, et  contrecarra  si bien toutes les mesures antiga  Cat-Y:p.307(26)
rements de la maison de Médicis.  Le dauphin  contrecarrait  son père en toutes choses, il f  Cat-Y:p.193(38)
vile attachement à la cour d'Espagne qui les  contrecarrait  sourdement en Italie.     « Ne   Cat-Y:p.245(24)
vos vues et croirait faire sa charge en vous  contrecarrant .     — À qui me fier ! s'écria   Cat-Y:p.354(21)
a répondu que la bonne volonté du Roi serait  contrecarrée  par les règlements dans le cas o  U.M-3:p.896(32)
ssent cherché, mais vainement, les moyens de  contrecarrer  le vieillard.  Zélie, qui sans d  U.M-3:p.907(21)
ituation devait inspirer un certain désir de  contrecarrer  les conspirations dirigées contr  Pay-9:p.276(25)
ie avec une rapidité qui ne permit pas de la  contrecarrer , jeta l'étonnement dans La-Ville  Pay-9:p.173(28)
s, comme de tous ceux dont les intérêts sont  contrecarrés  par une loi quelconque, est de l  CéB-6:p.271(23)

Contre-Chouan
des effets déjà rassemblés.     Un quatrième  Contre-Chouan  recevait l'argent, afin de fair  Cho-8:p1170(22)
tes les mieux dressés au difficile métier de  Contre-Chouan , et lui ordonna de se diriger p  Cho-8:p1158(41)
l, dit-il, j'ai déjà fait cette guerre-là en  contre-chouan .  Peut-on vous toucher deux mot  Cho-8:p.932(22)
s pourrez rencontrer.  Vous reconnaîtrez nos  Contre-Chouans  à leurs cravates qui sont roul  Cho-8:p1161(23)
ir leur chef; puis, après avoir tiré sur les  Contre-Chouans  avec le bonheur qu'ont les bra  Cho-8:p1169(22)
vingtaine de ses soldats et une trentaine de  Contre-Chouans  devant onze ennemis morts dont  Cho-8:p1170(27)
t jeta un nouveau regard de méfiance sur les  Contre-Chouans  en leur répondant : « Comment   Cho-8:p1162(31)
n et la gardez avec vous quelques-uns de vos  Contre-Chouans  et attendez-moi.     — Il est   Cho-8:p1157(24)
tile.  Songez qu'il a infesté les vallées de  Contre-Chouans  et surprendrait bien prompteme  Cho-8:p1154(22)
 le savions. »     La femme pâlit.     « Les  Contre-Chouans  m'ont persuadé qu'ils étaient   Cho-8:p1173(.6)
mosphère.  Aussi, quoique les Bleus et leurs  Contre-Chouans  marchassent dans la campagne s  Cho-8:p1164(27)
ient leurs armes.  Son danger dura peu.  Les  Contre-Chouans  mêlés aux Bleus, et Hulot à le  Cho-8:p1169(12)
opine, je n'ai rin dit.  Barbette a pris les  Contre-Chouans  pour les gars de Saint-Georges  Cho-8:p1175(35)
Au bruissement produit par la marche des six  Contre-Chouans  qu'il conduisait à travers cet  Cho-8:p1160(.8)
ù est le Gars ? »     En ce moment les vingt  Contre-Chouans  qui suivaient Hulot franchiren  Cho-8:p1162(17)
aurait déshérité. »     Le partage fait, les  Contre-Chouans  rejoignirent le petit bataillo  Cho-8:p1171(29)
prochant du feu : « Comment les Bleus et les  Contre-Chouans  sont-ils donc venus ici ?  On   Cho-8:p1173(.1)
à la hâte par Hulot.     « Mademoiselle, mes  Contre-Chouans  viennent de s'emparer d'un des  Cho-8:p1190(34)
rtouches de ces gardes nationaux déguisés en  Contre-Chouans , et dont la gaieté annonçait p  Cho-8:p1156(17)
ienne.  Le vieux militaire, à la tête de ses  Contre-Chouans , se glissait silencieusement l  Cho-8:p1161(34)
que ne le sont les bataillons mobiles et les  Contre-Chouans .     — Comme vous le dites, mo  Cho-8:p.954(19)
 aussitôt.  Les balles sifflèrent autour des  Contre-Chouans .  L'un d'eux en reçut une dans  Cho-8:p1160(27)
ous n'étiez pas prévenus de la sortie de nos  Contre-Chouans .  Mais où en êtes-vous ? lui d  Cho-8:p1161(.2)
ous est pas souvent arrivé de croire que les  contre-chuins  étaient des chuins.     — Mon a  Cho-8:p1082(.4)

contrecoeur
our plaire à sa mère.  La nourriture prise à  contrecoeur  accéléra la petite fièvre lente q  Béa-2:p.834(.2)
s de Paris.  Nous avons ici des puritaines à  contrecoeur  qui déchirent les dentelles de la  Mus-4:p.670(.2)
ns sa disgrâce, il ne l'a fait maréchal qu'à  contrecoeur , jamais il ne s'est servi de lui   I.P-5:p.697(39)
t se contenir afin de paraître respectueux à  contrecoeur .  « Ne vous méprenez pas sur mes   P.B-8:p..75(.3)

contrecoup
 été pris, car le pillage des hôtels eut son  contrecoup  dans la vallée.  Chaque fois que l  Ten-8:p.547(.1)
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 y a nécessairement dans le haut du corps un  contrecoup  de la force qu'il puise ainsi dans  Pat-Z:p.292(23)
 rend éternelles et qui donnent à la mort un  contrecoup  dont les noires meurtrissures sont  Lys-9:p1047(27)
nt plus tard que cette augmentation avait un  contrecoup  financier dans leurs revenus.  Le   V.F-4:p.929(.4)
ien compris fit fondre en larmes Ève, et par  contrecoup  Lucien.  Quant à Mme Chardon, elle  I.P-5:p.645(10)
a ville !...  Les péquins t'embêtent, et par  contrecoup , ça me touche à fond de coeur.      Rab-4:p.490(33)
ise, et qui fit trembler Mme de Mortsauf par  contrecoup .  Je voyais le cachet du cabinet,   Lys-9:p1138(11)
rer à des teintes grises cette mélancolie de  contrecoup .  Mais l'amour attristé, l'amour a  Fer-5:p.844(33)

contredance
    « Gaudissart ! Gaudissart ! dit après la  contredanse  Anselme à son ami en lui pressant  CéB-6:p.176(39)
ames de former les quadrilles d'une nouvelle  contredanse  chassa les hommes du vaste espace  Pax-2:p.103(41)
e Soulanges.  Il fut heureux pour lui que la  contredanse  commençât.  Debout près de sa bel  Pax-2:p.124(34)
danser à sa victime toutes les figures de la  contredanse  des faillis.     Ferdinand se mit  CéB-6:p.220(39)
 firent galerie, et comme cette interminable  contredanse  dura une heure, on voulut porter   P.B-8:p.118(35)
omme peut se lier avec une femme pendant une  contredanse  et une valse.  En se disant cousi  PGo-3:p..77(22)
 équivalait à un congé.     En ce moment, la  contredanse  étant près de finir, le colonel,   Pax-2:p.109(36)
e auquel toutes obéissent plus ou moins.  La  contredanse  finie, tous les gentilshommes de   Cho-8:p1137(37)
ngrènent, se saisissent; les figures de leur  contredanse  fluviatile s'arrêtent; il se form  eba-Z:p.768(24)
te modestie.  Quand les lois nouvelles d'une  contredanse  inventée par le danseur Trénis, e  Pax-2:p.125(28)
ts frémir et trembler lorsque les lois de la  contredanse  les mariaient.     Ce joli couple  Bal-I:p.149(13)
us volontiers qu'en cet instant une nouvelle  contredanse  mettait tout le monde en mouvemen  Pax-2:p.117(16)
 nature à éteindre ma curiosité.  Pendant la  contredanse  que jouèrent ces trois machines,   FaC-6:p1025(.9)
el.     « Madame, lui dit-il au moment où la  contredanse  se termina, ne retournez pas dans  Pax-2:p.126(12)
nneur, madame, d'être votre cavalier pour la  contredanse  suivante, et je ne vous ramènerai  Pax-2:p.108(31)
oinette ?  Vous êtes à faire peur.     — Une  contredanse  va me remettre », répondit-elle e  DdL-5:p.988(39)
 Phellion père, dans les extravagances d'une  contredanse  vulgairement appelée la Boulangèr  P.B-8:p.118(31)
sur des abîmes.  Il suffit quelquefois d'une  contredanse , d'un air chanté au piano, d'une   Gob-2:p.996(35)
garisation des grandes idées par vos airs de  contredanse , et la caricature en musique.  Ch  Mas-X:p.594(35)
d'obéissance et finit par sourire.  Après la  contredanse , le jeune homme eut les précautio  Bal-I:p.136(38)
ient froides sur sa figure.     Entre chaque  contredanse , le violon et le flageolet, série  FaC-6:p1023(22)
son amour à cette charmante fille pendant la  contredanse , mais en se servant de détours qu  CéB-6:p.176(28)
s vaut des millions. »     À la fin de cette  contredanse , plus d'un chuchotement résonnait  Pax-2:p.125(37)
 des danseuses qui, selon les caprices de la  contredanse , venaient occuper momentanément l  Cho-8:p1136(.9)
 ?     — Oui, cela ferait un charmant air de  contredanse  ! dit le médecin.     — Français   Mas-X:p.594(26)
oposer pour être votre partner à la première  contredanse  ? »     Une confusion naïve rougi  Pax-2:p.124(17)
je vous prierais de me faire la faveur d'une  contredanse ; mais mon bonheur coûterait trop   CéB-6:p.176(22)
 l'ordonnait la figure de cette interminable  contredanse .     « Comme ils s'amusent ! disa  CéB-6:p.179(15)
r impose la Régie.     On dansait la seconde  contredanse .     Tous ceux qui vont au bal co  Pet-Z:p.104(16)
rès avoir accompli la troisième figure de la  contredanse .     — D'où savez-vous cela ? lui  Bal-I:p.160(34)
, et avait pu lui parler pendant la première  contredanse .  « Où vous rencontrer désormais,  PGo-3:p..77(16)
es, et les joueurs assistèrent à la dernière  contredanse .  Dans ces maisons bourgeoises, c  CéB-6:p.178(40)
 retentirent en ce moment les préludes d'une  contredanse .  Elle nous aperçut.     « Ah ! v  Sar-6:p1055(32)
danser avec moi ?     — Oui, mais la seconde  contredanse .  Pendant celle-ci, je veux savoi  Pax-2:p.113(22)
de vaudeville et au succès qu'obtiennent mes  contredanses  dans les salons; mais je compte   Gam-X:p.471(29)
, se livraient à ces interminables dernières  contredanses  nommées des cotillons, les joueu  Bet-7:p.185(34)
vous leur faites danser très bien toutes les  contredanses  que dansent les enfants gourmand  Pet-Z:p..66(10)
heur d'ignorer celui du fécond inventeur des  contredanses  qui ont tant de vogue dans les s  Gam-X:p.473(26)
 de plusieurs talents de société, jouant des  contredanses  sur le flageolet, ce qui l'avait  Emp-7:p.964(42)
 m'apprendre, monsieur, dit-il au faiseur de  contredanses , comment le Napoléon des petits   Gam-X:p.473(15)
ine, qui devait être invitée pour toutes les  contredanses , connut combien il y avait de dé  CéB-6:p.176(18)
ue dans l'intervalle qui sépare toujours les  contredanses , eut lieu devant la cheminée du   Pax-2:p.103(43)
le temps qu'ils mirent à exécuter les quatre  contredanses , le Vénitien me flairait, il dev  FaC-6:p1024(12)
nscrit sur sa liste, elle dansait toutes les  contredanses .  Les autres femmes enrageaient.  PGo-3:p..87(.5)

contre-diplomatie
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un abbé chargé de toutes les iniquités de la  contre-diplomatie  de deux rois (je suis l'int  I.P-5:p.702(40)
t à l'autre, et confident des mystères de la  contre-diplomatie , était insuffisante pour le  Dep-8:p.806(21)

contredire
déguisement, s'écria Gérard; mais je ne vous  contredirai  pas.  Napoléon, dans sa campagne   CdV-9:p.815(18)
resse et sa critique ne blesse pas.  Loin de  contredire  avec l'ignorante assurance d'un so  Pat-Z:p.248(21)
    CONCLUSIONS     La régie fera sans doute  contredire  ces observations sur les excitants  Pat-Z:p.326(17)
     Il était spiritualiste; mais j'osais le  contredire  en m'armant de ses observations mê  L.L-Y:p.615(41)
es législateurs, ils sont bien de force à se  contredire  eux-mêmes; mais, chère, en rendant  Mem-I:p.270(12)
e qu'elles ne voient rien, et qui pourraient  contredire  l'existence de Marche-à-terre et d  Cho-8:p.917(20)
Aube.  Aucune voix généreuse ne s'éleva pour  contredire  la voix publique.  Enfin les malhe  Ten-8:p.641(.4)
ût-ce même un vieillard, n'avait la force de  contredire  les opinions d'une jeune fille don  Bal-I:p.116(.2)
ui lie une femme à un homme ! Je ne veux pas  contredire  les philosophes ni les législateur  Mem-I:p.270(11)
appelle à Nantes, n'est pas assez sotte pour  contredire  ses fidèles : elle sait bien que,   Cho-8:p1085(.9)
 entier.  Pour trente francs, un auteur peut  contredire  son critique, à la quatrième page   FdÈ-2:p.269(40)
rre d'Allemagne, et que j'eusse essayé de le  contredire  sur un point, il m'aurait parfaite  eba-Z:p.749(10)
is son franc-parler.  Personne ne songeait à  contredire  un vieillard de soixante-dix ans,   Cab-4:p.988(26)
 froideur de sa femme fut une occasion de la  contredire , il m'accabla de son amitié.  Je c  Lys-9:p1151(31)
ût présent et invité, comme ami de Rogron, à  contredire , s'il y avait lieu, les terribles   Pie-4:p.147(13)
  Depuis quelques mois, il contredisait pour  contredire , sans raison, sans justifier ses o  Lys-9:p1116(38)
tion devait lui être communiquée, afin de la  contredire .     « Non pas à la partie de Vine  Pie-4:p.148(16)
e spirituel, et les autres n'osaient pas les  contredire .  Ce système, Arthur le poursuivai  Béa-2:p.895(11)
er, nous ne voudrions rien affirmer, ni rien  contredire .  Ceci est un de ces passages qui   Cat-Y:p.199(11)
it Andrea en souriant, permettez-moi de vous  contredire .  Gluck avant d'écrire réfléchissa  Gam-X:p.501(22)
'osent ni les fronder, ni les trop fortement  contredire .  La conversation, atténuée par l'  V.F-4:p.880(30)
uvoir ", lui dis-je.  Elle prit plaisir à me  contredire .  Par hasard, il fit beau pendant   PCh-X:p.169(20)
t : ils furent les deux seules personnes qui  contredirent  les sinistres prophéties.     Du  V.F-4:p.915(.7)
hez M. Feuillide chercher des lettres que je  contredis  par des pièces heureusement conserv  Lys-9:p.964(.3)
eure tu te disais sans reconnaissance, tu te  contredis .     — Du tout, reprit le clerc. Ou  M.M-I:p.669(17)
la vie de cet homme, âgé de vingt-trois ans,  contredisaient  si bien les actions par lesque  CdV-9:p.693(32)
t libre sont en politique deux termes qui se  contredisaient , de même que des citoyens tous  Cat-Y:p.173(39)
it en elles, le ci-devant monstre, il ne les  contredisait  jamais, et les faisait valoir.    Fer-5:p.802(.7)
 que par le passé.  Depuis quelques mois, il  contredisait  pour contredire, sans raison, sa  Lys-9:p1116(38)
it ces terribles paroles, rien en lui ne les  contredisait , et il marchait à côté de l'Angl  Mel-X:p.365(21)
périeure à Louis; mais m'as-tu vue jamais le  contredisant  ?  Ne suis-je pas en public une   Mem-I:p.333(17)
 devoirs sacrés de la maternité.     — En la  contredisant  ? demandai-je.     — Vous l'avez  Phy-Y:p1057(.9)
êveur, ne disant que des paroles sensées, ne  contredisant  personne, et surtout incapable d  P.B-8:p..56(.2)
lessant, et s'irritait de la conversation en  contredisant  tout.  Averti par sa mauvaise hu  Lys-9:p1024(.9)
 veuve a deux tâches dont les obligations se  contredisent  : elle est mère et doit exercer   Rab-4:p.282(29)
nement, les faits de l'histoire chinoise qui  contredisent  les doctrines de la religion cat  Int-3:p.447(43)
 l'envie qui parlait, car ces deux termes se  contredisent , fit observer Léon de Lora.  Ten  CSS-7:p1204(35)
outerait; la plupart du temps, ses ordres se  contredisent ; d'ailleurs personne ne l'aime,   Lys-9:p1032(39)
ns prêter l’oreille à des accusations qui se  contredisent .  Il marche inexorable aux raiso  PLM-Y:p.501(16)
ont mise à la mode, et qui conviendrait sans  contredit  à la mule du Pape, parce que, elle   eba-Z:p.665(.2)
uffons, y crie brava avant tout le monde, et  contredit  ceux qui préviennent son avis, étai  PCh-X:p..95(22)
ut ce que je viens de dire sur Séraphîta, et  contredit  cruellement les mensonges que MM. B  Lys-9:p.939(25)
a déférence qu'on a pour un supérieur, ne la  contredit  en rien et attendit une interrogati  FMa-2:p.212(31)
 témoignage de votre esprit, mais dont l'une  contredit  l'autre.  L'homme sujet à erreur af  Ser-Y:p.821(21)
il nommait le vaudevilliste Flon-Flon.  Sans  contredit  l'homme le plus spirituel de la div  Emp-7:p.974(10)
     La clef de toutes les sciences est sans  contredit  le point d'interrogation, nous devo  PCh-X:p.271(20)
principe qui ne mène à l'absurde, ou ne soit  contredit  par l'évidence, n'est-il pas temps   L.L-Y:p.653(30)
on patriotisme tout fait dans le journal, ne  contredit  personne, crie ou applaudit avec to  FYO-5:p1043(18)
 Fontaney qui signait Lord Feeling.     Ceci  contredit  un peu l’usage que M. Buloz voudrai  Lys-9:p.963(.3)
commune.  L'homme le plus ambitieux est sans  contredit  un propriétaire.  Il envahit les ai  eba-Z:p.673(18)
ses jouées par la police de Fouché est, sans  contredit , celle que causa le premier courrie  Ten-8:p.693(17)
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es misères de sa vie littéraire, et qui sans  contredit , est le seul point qu’il puisse avo  Emp-7:p.879(10)
e des plus riches terres de France, et, sans  contredit , la plus belle du département de l'  Ten-8:p.503(41)
 agréable; oh ! pour agréable, il l'est sans  contredit ; mais... aucun esprit de conduite.   DdL-5:p1013(35)
e propositions numérotées, dont aucune ne se  contredit .  Partout l'exactitude, la méthode,  Ser-Y:p.775(22)

contrée
éral.  Si les préjugés et les routines d'une  contrée  aboutissent à une mauvaise voie, les   Med-9:p.431(33)
s circonstances se racontèrent dans toute la  contrée  avec d'unanimes éloges accordés aux d  Rab-4:p.510(18)
que Napoléon a été un peu Sophi dans quelque  contrée  d'Orient avant d'être empereur des Fr  Ga2-7:p.850(34)
s de notre temps; il a fait passer toute une  contrée  de l'état sauvage à l'état prospère,   Env-8:p.327(13)
comparaître dans cette Scène, les gens de la  contrée  disent : les gars de telle paroisse;   Cho-8:p.918(.6)
 le plus heureux homme du monde !  Admirable  contrée  dont la vertu pétrifiante fige en peu  eba-Z:p.671(18)
lissent et la bercent.  Cette belle et suave  contrée  endort les douleurs et réveille les p  F30-2:p1086(.2)
au moment où la paix de Hoche fut signée, la  contrée  entière redevint et riante et amie.    Cho-8:p.920(21)
er faisait aussi les commissions de toute la  contrée  entre Bourg et Belley.     « Mais ta   eba-Z:p.458(26)
rrière-pensée avec vous, monsieur.  Toute la  contrée  ignore les secrets de Clochegourde, e  Lys-9:p1033(.4)
t avait rappelé, peut-être appris à toute la  contrée  la première condition de Mme Moreau.   Deb-I:p.812(30)
 plate chimère de l'égalité.  Allons dans la  contrée  où l'on vit au milieu d'un peuple d'e  FYO-5:p1102(11)
l devinait le concours presque général d'une  contrée  où vivait le souvenir des expéditions  Env-8:p.307(.5)
lées ruissellent d'eau et de vin.  Admirable  contrée  pour dire la messe ! ...  Donnez tren  eba-Z:p.667(39)
rmente, et vous êtes venu dans cette sauvage  contrée  pour y trouver le repos, vous, brisé   Ser-Y:p.753(24)
est absolu.  Les idées qui conviennent à une  contrée  sont mortelles dans une autre, et il   Med-9:p.431(16)
 de ses gages. »     Quatre heures après, la  contrée  tout entière babillait à sa manière e  Pay-9:p.172(15)
e, des yeux bruns et du teint bruni chez une  contrée  voisine de l'Angleterre où les condit  Béa-2:p.693(17)
tte vaste entreprise, répandue dans toute la  contrée , avait stimulé la population pauvre.   CdV-9:p.827(.9)
pommes de terre.     Le Morvan est une vaste  contrée , bornée du côté de Paris par Auxerre,  eba-Z:p.423(34)
à mes facultés.  Si, dans le cercle de votre  contrée , de vos connaissances, si dans l'espa  CdV-9:p.803(.8)
e Vendôme, ou rue de Rivoli.  En toute autre  contrée , des oeuvres matérielles, des sueurs   CdM-3:p.650(13)
 neige affuble de son linceul blanc toute la  contrée , et les Morvandiaux, race âpre et sau  eba-Z:p.423(42)
s placés chez Gaubertin à l'insu de toute la  contrée , il vivait comme un malheureux, logea  Pay-9:p.228(.7)
'ont polluée ! ...  Si je vais visiter cette  contrée , je serai comme un homme prudent qui   eba-Z:p.693(18)
’affection de tous les hommes honnêtes de la  contrée , le bon et honorable Clément de Ris,   Ten-8:p.483(21)
nt représentés.  C'est les raisins de chaque  contrée , les figues, les pêches, les poires,   Gre-2:p.424(.4)
esse à la chasse tenait du miracle.  Dans la  contrée , on ne l'appelait en tout temps que M  Ten-8:p.536(.8)
 n'avait pu pénétrer dans cette partie de la  contrée , où l'intrépide officier présumait de  DdL-5:p.944(28)
, si passionné pour les sites de cette belle  contrée , que, par un accès de fanatisme, il d  Phy-Y:p.952(21)
ée, où des intrigues semblables agitaient la  contrée , sous l'influence de quatre chefs cél  Cho-8:p.957(.2)
avait imposé des sentiments respectueux à la  contrée , voulut revenir habiter son château a  Cab-4:p.967(28)
st visité, c'est par ce recteur, l'âme de la  contrée .  Aussi fut-ce à la voix de ce prêtre  Cho-8:p.919(14)
IV et Turenne ont cautérisé cette ravissante  contrée .  Çà et là, des ruines attestent orgu  Aub-Y:p..94(.4)
ques personnages nobles de la ville et de la  contrée .  Chacun devine aisément dans les du   Béa-2:p.668(39)
omme des logis sont clairsemées à travers la  contrée .  Chaque famille y vit comme dans un   Cho-8:p.919(.5)
es montagnards.  Les Dupin viennent de cette  contrée .  Chose assez étrange, les Morvandiau  eba-Z:p.424(.5)
ce, la prospérité, le bonheur pour toute une  contrée .  Elle contemplait les résultats de d  CdV-9:p.850(39)
mme certaine la présence des Simeuse dans la  contrée .  En espionnant avec adresse ces deux  Ten-8:p.555(.3)
de maître de maison, et se plut à étonner la  contrée .  Il voulut imprimer un caractère à c  RdA-X:p.725(26)
e foyer des mauvais sujets qui désolèrent la  contrée .  Le crime de Jean-François Tascheron  CdV-9:p.686(14)
iner les positions militaires de cette belle  contrée .  Mais Hulot, qu'il est nécessaire d'  Cho-8:p.914(.9)
, Véronique fut appelée madame dans toute la  contrée .  Quand les pluies cessèrent, au mois  CdV-9:p.833(30)
t l'homme fatal qui faisait peur a toute une  contrée .  Quelques nuages embrumaient le ciel  DBM-X:p1177(.2)
pays où ruisselle l'eau et le vin, admirable  contrée . [...] pour dire la messe, et pour vi  eba-Z:p.697(16)
auvre tante qui voyait planant à travers ces  contrées  d'amour un ange dont la tendresse pr  Cab-4:p1029(27)
eux êtres entreprennent à travers les belles  contrées  de l'amour, ce moment est comme une   FYO-5:p1079(35)
e.  Ayant traversé souvent les talismaniques  contrées  de l'Orient, il y avait acquis d'imm  Elx-Y:p.477(.6)
sa soeur Clara pour les chaudes et poétiques  contrées  de la belle Italie, laissant Mlle de  Bal-I:p.162(30)
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'ai tâché de donner une idée des différentes  contrées  de notre beau pays.  Mon ouvrage a s  AvP-I:p..18(43)
e et les parties inconnues de l'Afrique, les  contrées  du centre surtout, qui excitent aujo  DdL-5:p.942(23)
mme peut-elle rêver ?  Je suis venu dans ces  contrées  en méditant un grand dessein.     —   Ser-Y:p.836(26)
.  Il est le boute-feu de la guerre dans ces  contrées  et le propagateur de l'association r  Cho-8:p1036(21)
en profiteront peut-être; et, dans plusieurs  contrées  étrangères, l'imitation de ce mode d  SMC-6:p.697(14)
cher de s'égailler.  Ce mot du patois de ces  contrées  exprime l'action de se répandre dans  Cho-8:p.933(43)
iaux, race âpre et sauvage, relativement aux  contrées  gangrenées de demi-civilisation qui   eba-Z:p.424(.1)
n qu'ils appartiennent, n'importe en quelles  contrées  ils aillent ?  On porte son pays et   FMa-2:p.197(29)
a richesse, et qui commence dans beaucoup de  contrées  inertes de la France.     Les écriva  Dep-8:p.750(18)
trie, jusqu'au cap de la Madeleine; dans les  contrées  les moins crottées de bourgeoisie, e  AÉF-3:p.694(25)
uve l'analogue d'un pareil acte que dans les  contrées  les plus sauvages de la Sardaigne, p  Rab-4:p.361(18)
ois que la nature humaine est belle dans les  contrées  méridionales, elle est alors sublime  AÉF-3:p.704(31)
velles.     Au retour de son voyage dans les  contrées  méridionales, l'Illustre Gaudissart   I.G-4:p.598(15)
sympathisaient avec les érudits des diverses  contrées  par lesquelles passaient la cruelle   Aub-Y:p..93(13)
ts immenses, arbuste si bien traité dans ces  contrées  qu'il y arrive en peu de temps à hau  Cho-8:p1114(35)
ient si vivement la sombre exaltation de ces  contrées  que les moins zélés coopéraient à y   Cho-8:p.957(21)
 godaine, est un superlatif du patois de ces  contrées  qui sert aux amoureux à exprimer l'a  Cho-8:p.997(11)
ux tableaux de la Forêt Noire, et, parmi ces  contrées  qui sont le propre de la France, on   eba-Z:p.423(15)
is, quoique l'insurrection croissante de ces  contrées  rendit le succès de ce projet très p  Cho-8:p.910(41)
 se noyer en plein Océan, tombe au milieu de  contrées  sous-marines et y devient roi.  Le p  I.P-5:p.694(34)
 beaucoup de paysans appellent encore en ces  contrées  une demeure, le château habité par l  Cho-8:p1097(18)
s fortes, et lorsque le granit qui, dans ces  contrées , arrive presque toujours à fleur de   Cho-8:p1113(35)
moins les autorités que les habitants de ces  contrées , depuis si longtemps paisibles, et q  Env-8:p.295(17)
n phénomène assez fréquent dans ces fraîches  contrées , des vapeurs s'étendirent en nappes,  Cho-8:p1093(.1)
logie avec le granit qui forme le sol de ces  contrées , était le seule partie visible du co  Cho-8:p.914(42)
s les beautés de paysages situés en diverses  contrées , la grandeur des montagnes, la douce  eba-Z:p.423(12)
t lire un des plus profonds écrivains de nos  contrées , un des héritiers de Bossuet, un de   Mem-I:p.272(40)
 le plus pittoresque peut-être de ces belles  contrées  ?     Beaucoup de personnes de goût   Cho-8:p.899(19)
es vêtues par la puissante végétation de ces  contrées ; des rochers sombres et des fabrique  Cho-8:p1072(26)
sée est comme une rivière qui parcourt mille  contrées .  Amants de la vérité, les magistrat  SMC-6:p.767(.9)
que où la religion était sans force dans nos  contrées .  Ce résultat, dû au zèle éclairé de  Rab-4:p.515(42)
r le dernier terme de la civilisation de ces  contrées .  Coiffés de chapeaux ronds, de claq  Cho-8:p.907(15)
es que lui fournirent les habitudes des deux  contrées .  Enfin il termina ainsi :     « Il   Pat-Z:p.228(36)
sion pour l'Orient, voulaient en visiter les  contrées .  Les grandes connaissances de Montr  DdL-5:p1031(16)
e la sauvage âpreté qu'ont les moeurs en ces  contrées .  Quand le vrais défenseurs de la Mo  Cho-8:p.919(29)
nquérants qui se disputaient ses plus belles  contrées .  Quand les hommes sont si forts, il  Cat-Y:p.179(31)

contrefaçon
l’abus des contrefaçons, qui a nommé Léopold  CONTREFAÇON  1er, qui a si souvent fulminé des  Lys-9:p.931(23)
eurs appuyaient ses ennemis, autorisaient la  contrefaçon  à domicile, et pouvaient lui fair  Lys-9:p.967(16)
 les feuilles de l'Opposition; mais aussi la  contrefaçon  belge n'existait pas encore.  Les  I.P-5:p.450(40)
’est le moyen le plus puissant d’attaquer la  contrefaçon  belge, qui nuit tant aux intérêts  Lys-9:p.962(.7)
ication même du livre, et qui profitent à la  contrefaçon  belge.  Or, comme rien n’est chan  I.P-5:p.114(.9)
russe, et quelle exécration vous portez à la  contrefaçon  belge; je crois que si mon affair  Lys-9:p.962(13)
ds efforts de l'art sont toujours une timide  contrefaçon  des effets de la naturel, une cuv  Béa-2:p.806(10)
 ses plus pompeuses expressions.  Ce fut une  contrefaçon  des improvisations qui déparent l  I.P-5:p.173(29)
 une vente faite en fraude de mes droits, la  contrefaçon  des langes d’un livre; qui va dév  Lys-9:p.949(34)
, et à Dieu ce qui est à Dieu.  Ceci est une  contrefaçon  des renards de Samson dans la Bib  Rab-4:p.433(13)
es, ou, pour être plus exact, une détestable  contrefaçon  du Citateur.     « Ouais ! se dit  MdA-3:p.391(40)
e académique des Incas.  C'est une espèce de  contrefaçon  du Décaméron de la jeunesse par l  eba-Z:p.606(24)
pris nos veines et nos coeurs pour faire une  contrefaçon  du déluge.  Mais n'importe !  Tou  PCh-X:p.108(42)
celle que vous haïssez pour votre compte; la  contrefaçon  n’est donc pas partout la contref  Lys-9:p.962(19)
ce littéraires.  La librairie dévorée par la  contrefaçon  payait peu.  Les journaux lésinai  Mus-4:p.787(33)
uvrie, elle est assez menacée de mort par la  Contrefaçon  qui enlève à l’écrivain le fruit   Emp-7:p.890(21)
pas fait disparaître la plaie honteuse de la  contrefaçon  qui maintenant profite à la Franc  FdÈ-2:p.270(10)
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aîtres ! quelle tendresse vous prend pour la  contrefaçon  russe, et quelle exécration vous   Lys-9:p.962(12)
 c’est tout à fait le droit de la Revue.  La  contrefaçon , cette ruine de la littérature mo  Lys-9:p.961(24)
signature de l'inventeur pour empêcher toute  contrefaçon , et du prix de TROIS FRANCS, chez  CéB-6:p.157(20)
de !  M. Janin y prétend que, pour éviter la  contrefaçon , il n’y a pas de meilleur moyen q  Lys-9:p.959(31)
onteuse pour le droit public de l’Europe, la  contrefaçon , qui distribue comme vous le save  Pie-4:p..26(39)
te; la contrefaçon n’est donc pas partout la  contrefaçon  ?  Il faut donc aller porter nos   Lys-9:p.962(20)
e fisc, la librairie est quasi-morte sous la  contrefaçon .  Les écrivains accusés par M. de  Emp-7:p.892(10)
mant à Saint-Pétersbourg !  Il y a donc deux  contrefaçons  : une abominable, et une profita  Lys-9:p.962(17)
nt-Pétersbourg, dans le but de combattre les  contrefaçons  belges et allemandes*, nous nous  Lys-9:p.961(13)
s de prix et de format que nécessitaient les  contrefaçons  belges, la popularité des deux P  Pat-Z:p.305(32)
t, à opérer de ses oeuvres futures autant de  contrefaçons  qu’il y a de langues en Europe,   Lys-9:p.963(17)
  M. César Birotteau, pour éviter toutes les  contrefaçons , prévient le public que la Pâte   CéB-6:p..67(.3)
ns des plaintes hebdomadaires sur l’abus des  contrefaçons , qui a nommé Léopold CONTREFAÇON  Lys-9:p.931(22)
a Revue, à propos de sa polémique contre les  contrefaçons ; mais je l’engage à les relire,   Lys-9:p.959(37)
i eussent, comme M. Janin, à se plaindre des  contrefaçons .  Enfin, les magistrats apprécie  Lys-9:p.960(25)

contrefacteur
auteurs, afin de ne pas être poursuivi comme  contrefacteur  et pouvoir vendre dans les rues  I.P-5:p.547(19)
soie où l'on grave : La loi punit de mort le  contrefacteur .  Par réciprocité, ces gens n'a  MNu-6:p.335(25)

contrefaire
 de Patriote, ce singe que j'avais habitué à  contrefaire  Danton, et qui nous amusait tant   Cho-8:p.968(14)
t si communicative, et pour une pauvre fille  contrefaire  et boiteuse, un amour inspiré à u  RdA-X:p.676(11)
ère de Marche-à-terre, de qui elle essaya de  contrefaire  l'attitude.     Francine rougit e  Cho-8:p1124(.6)
nconcevable départ, elle se mit à essayer de  contrefaire  le cri de la chouette, et parvint  Cho-8:p1111(.4)
ntelligence, comme si l'on pouvait longtemps  contrefaire  le génie.  Ah ! mon oncle, quand   L.L-Y:p.648(26)
 ses cheveux.  Un des rapins s'était amusé à  contrefaire  le portier et à lui susciter un S  eba-Z:p.734(38)
ieusement créer les trésors de la passion et  contrefaire  les accents du coeur, ne manquait  PCh-X:p.110(26)
 le pianiste possède à un si haut degré pour  contrefaire  les gens, il représenta le person  HdA-7:p.780(30)
droit des gens, quoi de plus juste que de se  contrefaire  soi-même ?  Ainsi fait la Revue q  Lys-9:p.961(26)
.  Puis, il avait pris la plume et venait de  contrefaire , au bas de toutes, la signature N  Mel-X:p.350(.1)
, cuisinier, pâtissier et confiturier n'a pu  contrefaire .  M. de Rivière, ambassadeur à Co  Rab-4:p.428(42)
 vengeance il les contrefaisait; mais il les  contrefaisait  avec une perfection qui lui val  eba-Z:p.590(36)
e Charles X sur les pièces de cent sous.  Il  contrefaisait  le docteur Gall à son cours, de  Emp-7:p.974(32)
Pendant que vous contrefaisiez l'Anglais, on  contrefaisait  Peyrade.  Votre petite Lydie a   SMC-6:p.660(35)
père et de sa mère, et, par vengeance il les  contrefaisait ; mais il les contrefaisait avec  eba-Z:p.590(35)
   — Et caetera punctum ! » fit Mistigris en  contrefaisant  la voix de jeune coq enroué qui  Deb-I:p.799(29)
s de son père, Robert en était imbu; tout en  contrefaisant  son oncle, l'huissier, tous les  eba-Z:p.592(29)
le champ de bataille.     « Pendant que vous  contrefaisiez  l'Anglais, on contrefaisait Pey  SMC-6:p.660(35)
 de lui et celles qui venaient de moi.  Nous  contrefaisions  mutuellement nos deux écriture  L.L-Y:p.618(29)
i, quelque jour, je ne parais être qu'un peu  contrefait  à cette femme, avouez que je serai  M.M-I:p.571(23)
 de faibles cris.     — Prenez garde, il est  contrefait  et presque sans consistance, dit m  EnM-X:p.887(41)
 Malheureux enfant, pourquoi n'avez-vous pas  contrefait  ma signature à moi ?  Moi j'aurais  Cab-4:p1044(31)
-là, ça boulotte, répondit Socquard; mais on  contrefait  mon vin cuit !     — Faut poursuiv  Pay-9:p.277(.4)
'oeuvres originales, se trouve naturellement  contrefait , puisque Hoffmann est à Berlin en   Lys-9:p.960(22)
malade placée sur un corps d'homme débile et  contrefait .     La studieuse poésie dont les   EnM-X:p.904(38)
  Aussi gagerais-je que le seing du juif est  contrefait .  Bref, sire, ce matin je me suis   M.C-Y:p..45(11)
soires de l'existence.  Mais aussi, la femme  contrefaite  que son mari trouve droite, la fe  RdA-X:p.680(36)
'admirait si douloureusement.  Les personnes  contrefaites  qui ont de l'esprit ou une belle  RdA-X:p.673(11)
lords.  N'y a-t-il pas des boiteux, des gens  contrefaits  ou ignobles à toujours ?  Et n'es  Pat-Z:p.232(26)
, les gens faibles ou purement spirituels ne  contrefont  jamais.  Comme la plupart des jour  I.P-5:p.478(40)

contrefil
mme, qu'il était malade de voir ses aigles à  contrefil  de la victoire !  Et ça lui en a do  Med-9:p.532(35)
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contrefort
t en ardoise, soutenue à l'extérieur par des  contreforts  anguleux.  Derrière le rond décri  Fer-5:p.899(35)
 il se trouve comme un énorme pilier, un des  contreforts  du Palais, et dans cette masse on  SMC-6:p.913(43)
uyées, de distance en distance sur d'énormes  contreforts .  La grande nef et ses deux petit  DdL-5:p.907(20)

contre-hermine
gueules et écaillée de sinople, au comble de  contre-hermine , depuis François 1er qui jugea  Béa-2:p.911(10)

contre-lettre
n hôtel par un bail simulé, tu remettras une  contre-lettre  à ma femme.  Je suis forcé de p  CdM-3:p.637(12)
 copropriétaire, qui donnera, comme moi, une  contre-lettre  à ses associés.  Les actes d'ac  CéB-6:p..45(35)
réviens, mon cher monsieur, que le nom de la  contre-lettre  est en blanc.     —J'y serai »,  P.B-8:p.145(32)
qu'à vous, monsieur, pour la rédaction de la  contre-lettre  par laquelle il déclarera que c  Gob-2:p.995(43)
s cette scène, je n'avais pas encore reçu la  contre-lettre  qui devait me rester entre les   Gob-2:p.997(17)
rible.  Le mourant avait sans doute caché la  contre-lettre  sous son oreiller, comme pour l  Gob-2:p1007(20)
ttre à  Claparon qu'après la signature d'une  contre-lettre  souscrite par l'acquéreur.  Ce   P.B-8:p.138(.4)
tout sera bien en règle, il vous signera une  contre-lettre .  En agissant ainsi, vos intérê  Bet-7:p.114(.8)
a mère me fait redouter de lui confier cette  contre-lettre .  Oserais-je vous prier d'en êt  Gob-2:p.996(.7)
s fonds pour payer, et il vous signera votre  contre-lettre . »     Quand le notaire eut bie  P.B-8:p.138(14)
rt de ces enfants par les dispositions de la  contre-lettre . "  Je le reconduisis jusqu'à l  Gob-2:p.996(29)
 une fausse clef la caisse où j'avais mis la  contre-lettre ; j'ai toussé, l'effroi l'a sais  Hon-2:p.558(.4)
bseck n'abuserait pas de sa position, si les  contre-lettres  se perdaient, je résolus d'all  Gob-2:p.998(.2)
rs des combats, des craintes, des actes, des  contre-lettres , des ventes simulées, des fidé  F30-2:p1152(34)
 n'étais sans inquiétude sur la destinée des  contre-lettres ; si elles tombaient entre les   Gob-2:p1001(11)

contremaître
 à la ceinture de son casaquin un sifflet de  contremaître  avec lequel elle appelait Mariot  Béa-2:p.661(29)
place au coeur d'un volcan.  Je vais devenir  contremaître  dans une grande fabrique dont to  Env-8:p.324(.8)
ix ans, simple conducteur de travaux, simple  contremaître  de fabrique.  Et alors, en voyan  Bet-7:p..72(17)
les passagers y cherchaient, dit le prétendu  contremaître  des matelots, les débris d'un ga  DdL-5:p1031(43)
-major eurent désespéré de faire justice, le  contremaître  dit au commandant :     « Demain  Pat-Z:p.324(22)
ur. »     Grand étonnement.  Le lendemain le  contremaître  fait ranger l'équipage sur le ga  Pat-Z:p.324(24)
.     « Rendez-la-moi », dit Raphaël.     Le  contremaître  la présenta par plaisanterie à R  PCh-X:p.249(41)
à le coupable », dit-il au capitaine.     Le  contremaître  ne s'était pas trompé.     Ces o  Pat-Z:p.324(33)
n rebelle.     Les ouvriers accoururent.  Le  contremaître  prit la Peau et la plongea dans   PCh-X:p.249(29)
 et fantastique des ballades allemandes.  Le  contremaître  saisit la Peau avec des pinces a  PCh-X:p.249(38)
t le corsaire avec une curiosité cupide.  Le  contremaître , le capitaine et le marquis écha  F30-2:p1184(41)
lots qui paraissait remplir les fonctions de  contremaître .  Quand la discussion, qui dura   F30-2:p1186(.7)
ces deux hommes, dont la tenue indiquait des  contremaîtres  d'ateliers, retournèrent brusqu  Env-8:p.248(19)

contremander
de la toilette...     — L'exécution est déjà  contremandée ...  Je ne veux pas, dit M. de Gr  SMC-6:p.903(14)
s deux dames; et, après les avoir lues, vous  contremanderez  la guillotine !  Si ça n'était  SMC-6:p.902(31)

contremarche
valets de chambre, la victime des marches et  contremarches  de l'amour.     « Que vous a ré  DdL-5:p1007(38)
tte rue un escalier à marches palpitantes, à  contremarches  en boue raboteuse, qui les mena  CSS-7:p1191(14)
ciers exténués de fatigue par les marches et  contremarches  qu'exige une faillite dorment a  CéB-6:p.272(18)
ueurs de commissionnaire, des marches et des  contremarches  sont nécessaires à l'édificatio  CdM-3:p.650(14)
 main...  Enfin, après bien des marches, des  contremarches , des déclarations angéliques...  Pet-Z:p.127(.1)
ent, en haine, en irritations, en marches et  contremarches , en ruses, autant de puissance   SMC-6:p.548(.6)
ce ne fut qu'après six mois de marches et de  contremarches , où César signala son infatigab  CéB-6:p..60(40)
 excessivement amusante par ses marches, ses  contremarches , ses stratagèmes, dont jouissai  M.M-I:p.690(42)
s, il était arrivé fatigué de ses marches et  contremarches .  Puis en prenant position sur   Emp-7:p1015(34)
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contremarque
physionomie de commissionnaire, receveurs de  contremarques  le soir à un théâtre royal, pla  Emp-7:p.960(21)

contreminer
lui inspirer des idées religieuses.  Vous ne  contreminerez  les fortifications de Flore et   Rab-4:p.445(41)

contre-ordre
es, et là, ma tante vous dira s'il n'y a pas  contre-ordre .  — Il faut tout prévoir, ajouta  SMC-6:p.910(40)

contrepartie
 observation est comme bilatérale, elle a sa  contrepartie  chez les hommes dont les hanches  Béa-2:p.695(37)
eux titres, la terre s'appelle Aigues-Vives,  contrepartie  d'Aigues-Mortes.  L'étang se déc  Pay-9:p..55(42)
ins ?  Ces deux sentiments, dont l'un est la  contrepartie  de l'autre, suffisent, à vingt-t  Ten-8:p.541(10)
 ou malheureux.  Le comte d’Esgrignon est la  contrepartie  de Rastignac, autre type du jeun  Cab-4:p.960(10)
ous ce rapport, du Bousquier était encore la  contrepartie  du chevalier de Valois.  En disa  V.F-4:p.835(17)
tte, afin que les ignobles dissonances de la  contrepartie  en ressortent mieux. »     Modes  M.M-I:p.663(25)
côté d'Adolphe, horrible lamentation dont la  contrepartie  se trouvait dans l'oeuvre de Cam  Béa-2:p.699(.7)

contrepied
escendre Anselme.     Popinot, cet admirable  contrepied  de du Tillet, et qu'un de ces heur  CéB-6:p..82(.6)
ine, et le tirer d'embarras.  Puis ce fut le  contrepied  de la fable de La Fontaine où un m  PrB-7:p.823(27)
sent à imprimer un léger mouvement à quelque  contrepieds , et s'assurent ainsi très facilem  Phy-Y:p1170(.3)

contrepoids
ver sur ce terrain, l'affaire s'arrange.  Le  contrepoids  à cette camaraderie existe dans c  P.B-8:p.154(12)
aractère excitait parmi le peuple formait un  contrepoids  à cette opinion; son courage, sa   Rab-4:p.371(35)
eune fille si pure, et vit dans sa visite un  contrepoids  à tout le mal fait par la petite   U.M-3:p.950(22)
 amie !  De semblables émotions formaient un  contrepoids  aux désastres qui grondaient à l'  Bet-7:p.298(29)
ières, le brillant dévergondage formaient un  contrepoids  aux travaux de sa vie domestique,  CSS-7:p1210(34)
le supplice par une honte immense; ce faible  contrepoids  de sympathies et de prières, oppo  CdV-9:p.719(27)
roit de vie et de mort bien reconnu forme le  contrepoids  efficace de tous les maux naturel  Med-9:p.570(33)
quefois les paysans économisent la pierre du  contrepoids  en laissant dépasser le gros bout  Cho-8:p1114(17)
 eu peu d’oublis, car l’auteur prépare comme  contrepoids  et comme opposition un ouvrage où  SMC-6:p.426(.9)
ations laissent apercevoir les ressorts, les  contrepoids  et les coulisses; manquant ainsi   Pat-Z:p.239(.2)
voir une charge assez pesante pour former un  contrepoids  et permettre à un enfant de manoe  Cho-8:p1114(13)
périeures; mais la nature l'avait douée d'un  contrepoids  naturel qui rendait inutile la me  V.F-4:p.857(40)
 consacrées par des classifications, par des  contrepoids  qu'on a si sottement définis des   Pay-9:p.187(23)
 mourants voient loin ! où sera désormais le  contrepoids  qui balancera la passion maudite   RdA-X:p.755(16)
ieuses d'un peuple.  La religion est le seul  contrepoids  vraiment efficace aux abus de la   Med-9:p.512(22)
vrage, le mouvement de nos leviers et de nos  contrepoids , à voir avec quelle prudence le c  Pat-Z:p.273(24)
nt sur cuivre, et qui s'enlève au moyen d'un  contrepoids , contient un lit de repos en bois  Pay-9:p..57(32)
and des pouvoirs humains.  Tout pouvoir sans  contrepoids , sans entraves, autocratique, mèn  Bet-7:p.233(27)
 de la duchesse.  Le soir,     enlevé par un  contre-poids  habilement     ménagé, je traver  Mus-4:p.715(28)

contrepoint
nd.  Il enseigna donc ces deux langues et le  contrepoint  à Mlle de Nègrepelisse; il lui ex  I.P-5:p.154(.4)
 Paris, elle se fit enseigner l'harmonie, le  contrepoint , et a composé la musique de deux   Béa-2:p.690(39)
t à l'harmonie : il avait négligé l'étude du  contrepoint , et l'orchestration moderne, gran  Pon-7:p.489(29)
iennent l'air de Cadhige en s'y joignant, en  contrepoint ).  Omar, père d'Hafsa, autre fill  Gam-X:p.490(12)

contre-police
organisé, pour le compte de Louis XVIII, une  contre-police  dans laquelle les agents de pre  SMC-6:p.534(.6)
mulâtre, Contenson échappa sur-le-champ à la  contre-police  de Carlos.  Trois jours avant l  SMC-6:p.631(.1)
evalier, qui n'était autre que le chef de la  contre-police  du château, de la police politi  SMC-6:p.885(.7)
te de la Police générale du Royaume et de la  Contre-Police  du Roi engendra d'horribles aff  SMC-6:p.534(10)
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i persuader.     En vingt-quatre heures, une  contre-police  fut organisée par Carlos, qui f  SMC-6:p.630(.9)
re de ce monarque, il employa Bryond dans sa  contre-police  pendant tout son règne.     — O  Env-8:p.316(10)
udiciaire, dont le chef a été Vidocq !  — La  contre-police , dont le chef est toujours inco  CSS-7:p1163(26)
conduite en Espagne; Corentin, le chef de la  contre-police , nous le gardera, nous ne le qu  SMC-6:p.785(26)
onfier que, pendant sept ans, j'ai dirigé sa  contre-police ...  On ne marchande donc pas av  SMC-6:p.543(10)

contre-preuve
oyez pas cependant que j'aie manqué de cette  contre-preuve , je connais un homme né en 1696  eba-Z:p.749(37)

contre-républicain
asimir Perier, il devint gérant d'un journal  contre-républicain  soldé par le Ministère, il  P.B-8:p..79(32)

contre-révolution
pital de l'organisation, on opère une petite  contre-révolution  sur un autre point, par des  Phy-Y:p1031(34)

contre-révolutionnaire
 Rifoël, le dépositaire des secrets du parti  contre-révolutionnaire  dans l'Ouest; il a reg  Env-8:p.304(22)
êque, réveilla l'attention, grâce à la verve  contre-révolutionnaire  des Ïambes, que plusie  I.P-5:p.200(38)
e culte catholique, et accumuler des arrêtés  contre-révolutionnaires , les princes aient co  Ten-8:p.525(33)

contresens
État, possesseur de domaines, constituait un  contresens  administratif.  L'État ne sait pas  Emp-7:p.915(22)
s qu'il serait plus convenable de nommer des  contresens  apparents.  N'ayant jamais connais  MdA-3:p.387(18)
e et de cette faiblesse masculine, espèce de  contresens  assez fréquent, dit-on, en Pologne  Bet-7:p.110(21)
x, et le vôtre sera toujours grotesque.  Les  contresens  auxquels cette demi-séparation don  Phy-Y:p1069(20)
trimoniales, en dévoilant les erreurs et les  contresens  auxquels donnent lieu nos moeurs e  Phy-Y:p1200(24)
, et dont la température forme une espèce de  contresens  avec les arbres sans feuilles.  Le  Ten-8:p.619(25)
es supériorités cachées étaient réelles.  Ce  contresens  bizarre est plus fréquent qu'on ne  Mus-4:p.651(35)
omme un arbre déplanté.  L'émigration est un  contresens  chez la nation française.  Beaucou  Hon-2:p.525(23)
usses positions où nous jettent les moindres  contresens  commis dans la vie !  Augustine re  MCh-I:p..91(17)
Dupin; mais comme le charlatanisme serait un  contresens  dans un ouvrage de philosophie chr  Pat-Z:p.211(13)
fanterie et l'intendance.  N'était-ce pas un  contresens  de donner aux amiraux et aux maréc  Emp-7:p.912(22)
ossibilité d'une horrible vengeance dans les  contresens  de l'éducation donnée à ce jeune n  Cab-4:p.985(40)
 achète un nom !  Mais, aimer, tête levée, à  contresens  de la loi, mourir pour l'idole que  Lys-9:p1147(35)
oyez-moi, l'amour véritable arrive souvent à  contresens  de la vie.  Voyez M. de Gentz tomb  Mus-4:p.700(42)
s, elle riait de ce qui les rend graves.  Ce  contresens  dura longtemps, mais il eut une fi  Béa-2:p.698(.5)
 n'avait pas reçu cette éducation virile, un  contresens  en Italie, il m'eût fallu, pour vi  A.S-I:p.956(.1)
es erreurs populaires qui amènent le plus de  contresens  en ménage.     Et d'abord traitons  Phy-Y:p1103(.5)
Staël en apprenant que vous traduisez par un  contresens  le mot qui signifie de race noble,  L.L-Y:p.619(.9)
ut-être l'habitude engendra, sa vie était un  contresens  perpétuel.  Elle avait épousé un h  V.F-4:p.933(16)
n cherche, sans la trouver, la raison de ces  contresens  physiognomiques.     Jean Butscha,  M.M-I:p.472(19)
dont la source est indiquée, en exposant les  contresens  produits par l'esclavage des fille  Phy-Y:p1005(40)
naire.     BIXIOU     Ah ! vous arrivez à ce  contresens  qu'un fonctionnaire ne serait pas   Emp-7:p1108(.2)
ction presque indéfinissable est toujours un  contresens  quand il ne s'en sert pas comme d'  Phy-Y:p1084(42)
ices.     Alors, un matin arrive où tous les  contresens  qui ont présidé à cette union se r  Phy-Y:p.978(39)
pouvoir écouter son sommeil, éviter tous les  contresens  qui perdent tant de mariages, sont  Phy-Y:p1080(40)
s curieux et l'héritier aperçurent alors les  contresens  qui se remarquent chez certains av  CdV-9:p.684(.5)
 véritable amour payait pour le mauvais.  Ce  contresens  sera malheureusement fréquent tant  PGo-3:p.182(31)
voix d'ange, cette voix délicate, eût été un  contresens  si elle fut sortie d'un corps autr  Sar-6:p1071(21)
 Les événements sont pour la moitié dans ces  contresens .     Dans un des premiers beaux jo  SdC-6:p.955(36)
erciait ceux qui l'avertissaient de ce léger  contresens .  Il conserva les culottes courtes  Mus-4:p.643(42)
sement pour sa femme, ce mot est un horrible  contresens .  Le mari ne ressemble en rien à l  V.F-4:p.929(.8)
onde qui brille dans les yeux semble être un  contresens .  Quelques-uns de ces vagabonds ef  Fer-5:p.816(.4)
 Puis la bizarrerie des événements amène des  contresens  : beaucoup d'appelés et peu d'élus  Emp-7:p.903(16)
les sont aussi des caresses, n'est-ce pas un  contresens  ?  Eh bien, non, mon amour.  Il es  Aba-2:p.494(12)
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contresigner
 un ordre émané du ministre de la Justice et  contresigné  du ministre de l'Intérieur.  Tene  Ten-8:p.583(36)
cruelle Vendéenne, un ordre signé Laplace et  contresigné  Dubois. »  À ces noms quelques pe  Cho-8:p1051(11)
Le commandant, pétrifié, rendit cette lettre  contresignée  des ministres, et qui enjoignait  Cho-8:p.989(42)
 front, vous ne vous sentez pas en mesure de  contresigner  vos opinions.  Caroline devient   Pet-Z:p..43(23)

contretemps
cune sécurité à rester dans le boudoir.  Ces  contretemps  étaient dus à Eugène.  Aussi la c  PGo-3:p.100(18)
i dit-elle.     — Non, répondit-il.     — Ce  contretemps  m'a fait passer une cruelle nuit,  Mas-X:p.564(22)
t, mais je ne sais pas faire de l'héroïsme à  contretemps , et j'avoue que je regrette ma je  Aub-Y:p.111(14)

contre-valeur
mphant à cinq heures chez le comte, avec une  contre-valeur  de quarante mille francs : dès   FdÈ-2:p.373(17)
tre de change de quarante mille francs comme  contre-valeur .  C'était jouer gros jeu.  Nath  FdÈ-2:p.373(10)
Pas vrai, Gobseck ? Falleix nous signera des  contre-valeurs , et mettra l'hypothèque en son  Emp-7:p1040(14)

contrevenir
sa raison, ne sera pas dans l’impuissance de  contrevenir  à l’ordre de son prince, s’il lui  PGo-3:p..41(41)
er à mon mari : je ne veux ni l'offenser, ni  contrevenir  aux lois de mon coeur.  Mais vous  EuG-3:p1193(28)

contrevent
cipal sont peints en jaune; et la porte, les  contrevents  d'en bas, les persiennes des mans  Gre-2:p.422(28)
cercler son or.  Les murs étaient épais, les  contrevents  discrets.  Lui seul avait la clef  EuG-3:p1070(27)
de-chaussée et d'un premier étage à porte et  contrevents  peints en vert.  Exposée au midi,  Med-9:p.480(25)
tte humble maison, dont les croisées ont des  contrevents  solides, peints en gris comme le   Dep-8:p.765(28)

contribuable
s envoyait à midi le jour de l'échéance.  Le  contribuable  en retard recevait un commandeme  CéB-6:p.107(.3)
tes de toute nature seront doublées quand le  contribuable  ne sera pas ou n’aura pas été ma  Pie-4:p..21(11)
même ceux du garde champêtre, du maire et du  contribuable , ne sont-ils pas des fadaises au  Pat-Z:p.227(35)
onnus, nommés français par les législateurs,  contribuables  par le fisc, âmes par le prêtre  eba-Z:p.698(33)
tre ou ambassadeur, dit M. Mignon.     — Les  contribuables  pourraient tout de même avoir à  M.M-I:p.629(37)
me quand le Ministère se livre à l'éloge des  contribuables , et se met à vanter la grandeur  Pet-Z:p..86(21)
âmes, des administrés, des justiciables, des  contribuables ; mais l'homme à sentiment, le p  Phy-Y:p.925(.3)
ôtre, l'Administration coupe des boutons aux  contribuables .     TOUS     Bravo, Bixiou !    Emp-7:p1110(14)

contribuer
lie joua dans la pièce de Camille Maupin, et  contribua  beaucoup à ce succès de l'illustre   I.P-5:p.542(40)
 homme assez intelligent, et qui, plus tard,  contribua  beaucoup à la prospérité du canton.  CdV-9:p.813(.4)
spectueuse déférence à cette jeune fille qui  contribua  beaucoup à la rendre indépendante à  Ten-8:p.545(23)
e femme, une demoiselle de Castéran-La-Tour,  contribua  beaucoup à la rentrée en France de   Mus-4:p.633(33)
l, aux yeux de Louis, alors âgé de neuf ans,  contribua  beaucoup à le faire croire aux visi  L.L-Y:p.636(11)
t recevoir dans les salons nobles.  Sa femme  contribua  beaucoup à le maintenir en bonne od  CdM-3:p.538(31)
mensonges.  Cependant, en 1817, un événement  contribua  beaucoup à modifier l'état déplorab  F30-2:p1075(18)
de mauvaise foi, il le renversa, ou du moins  contribua  beaucoup à sa chute, et le roula da  ZMa-8:p.843(33)
charmant séducteur, ancien héros de ruelles,  contribua  beaucoup au malheureux dénouement d  Cab-4:p.987(25)
 de sa position au milieu d'une cour galante  contribua  beaucoup sans doute à répandre un v  Req-X:p1106(34)
ain qui lui valut sa longue disgrâce, et qui  contribua  certainement aux malheurs du règne   Phy-Y:p1068(19)
anchon, recouvré la santé.  La bonne Josépha  contribua  par une lettre, dont l'orthographe   Bet-7:p.425(.8)
 que les préfets firent avec une rigueur qui  contribua  peut-être à la première chute de l'  eba-Z:p.484(29)
iodique dont s'occupa beaucoup le fou et qui  contribua  peut-être à le faire tenir tranquil  I.G-4:p.583(21)
re des neiges, en dissolution dans ces eaux,  contribua  sans doute beaucoup à la qualité de  CdV-9:p.833(38)
servit Madhadjy-Sindiah, le roi de Delhy, et  contribua  tant à fonder la puissance des Marh  Gob-2:p.967(20)
de Médicis, à laquelle le bâtard Clément VII  contribua  tant, eut sans doute pour principe   Cat-Y:p.179(16)
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s sa pensée le rôle d'un prince héréditaire,  contribua , non sans d'amères réflexions, à ce  CéB-6:p.227(22)
it à sa manière de parler.  Ces singularités  contribuaient  à confirmer sa prétendue folie.  Int-3:p.476(33)
t leur maison de draps chargés de fleurs, et  contribuaient  à l'ornement, à la construction  CdV-9:p.647(37)
son extérieur, si rarement pris en province,  contribuaient  à le faire considérer dans Arci  Dep-8:p.763(.4)
nsidéré; sa haute probité, sa grande fortune  contribuaient  à lui donner de l'importance; i  Cab-4:p.970(18)
s de la belle cafetière, au luxe de laquelle  contribuaient  les gros bonnets de Soulanges.   Pay-9:p.292(19)
 la maladie qui dévorait lentement Mme Claës  contribuait  à cette paix intérieure, en maint  RdA-X:p.750(11)
 gros membres, son air simple et probe, tout  contribuait  à disposer favorablement en sa fa  CéB-6:p..61(17)
usqu'à son menton démesurément long et plat,  contribuait  à donner à sa physionomie un air   I.G-4:p.582(36)
e, l'ombre projetée par la cime du pic, tout  contribuait  à frapper l'âme.  Quelque habitué  Med-9:p.449(17)
'où s'élançaient des machines bizarres, tout  contribuait  à frapper Marguerite qui se dit a  RdA-X:p.780(10)
 de la maison, la présence des parents, tout  contribuait  à graver plus avant dans le coeur  RdA-X:p.741(43)
s termes ce que les autres disaient; mais il  contribuait  à la conversation, il était vivan  PGo-3:p..74(.2)
is six ans M. Godard, grand joueur de flûte,  contribuait  à la fête par l'addition d'un per  Emp-7:p.939(40)
not était toujours vêtu de noir, costume qui  contribuait  à le rendre ridicule aux yeux des  Int-3:p.429(40)
 ses malheurs, l'originalité de sa vie, tout  contribuait  à lui donner de l'autorité sur le  Ten-8:p.537(28)
ant de la rivière, la douceur de l'air, tout  contribuait  à plonger le prélat dans la quiét  CdV-9:p.700(29)
euves d'amitié dont elle était la dupe, tout  contribuait  à rendre cette scène tristement c  EuG-3:p1052(36)
ait jusqu'à nous, la pureté de la nuit, tout  contribuait  à rendre cette scène vraiment fan  FaC-6:p1026(.8)
ltivait les dés et la bouteille; mais ce qui  contribuait  encore mieux à les unir, était le  eba-Z:p.818(16)
uvent des portraits plus hideux; mais ce qui  contribuait  le plus à donner l'apparence d'un  Sar-6:p1052(21)
it celui de tous les traits de sa figure qui  contribuait  le plus à exprimer le despotisme   CdT-4:p.208(31)
 morganatiques.  Sa dédaigneuse raillerie ne  contribuait  pas médiocrement à la faire crain  DdL-5:p.959(34)
ressemblaient à son mari.  Cette conduite ne  contribuait  pas peu à maintenir l'estime resp  CéB-6:p..71(25)
it préjuger un caractère, la mise de l'homme  contribuait  peut-être à le mettre en relief.   Emp-7:p.898(42)
ion de neuf cents francs, à laquelle chacune  contribuait  pour une part égale d'environ tro  Pon-7:p.526(15)
d'effrayants symptômes à la gravité desquels  contribuait  sans doute la parcimonie avec laq  RdA-X:p.814(12)
 de dentelle, orné de coques en satin blanc,  contribuait  singulièrement à lui donner cet a  Ten-8:p.544(25)
des peines secrètes.  Peut-être ce contraste  contribuait -il à leur vive amitié.  Ces deux   Bet-7:p.370(.2)
 cadeaux de noces, auxquels le duc Alexandre  contribuait .     En arrivant à Livourne, Cath  Cat-Y:p.185(24)
it perdu le bras à la bataille de Lépante en  contribuant  au gain de cette fameuse journée,  I.P-5:p.293(.6)
 les moulures extérieures des croisées, tout  contribue  à donner à cette habitation une cer  Dep-8:p.758(.4)
prisonniers, tout, jusqu'au silence du lieu,  contribue  à frapper de terreur ou de dégoût l  SMC-6:p.826(13)
 de feu très pratiquée en province, mais qui  contribue  à l'hébétement des gens par les abu  Rab-4:p.402(15)
 d'une troisième et terrible infériorité qui  contribue  à rendre cette figure sèche et somb  Mus-4:p.653(.3)
st-il vrai, demanda-t-il, que Mlle d'Orléans  contribue  pour telle somme à ce beau service   PrB-7:p.815(.5)
on lendemain.  Le poêle endort, il hébète et  contribue  singulièrement à crétiniser les por  Mel-X:p.348(26)
l pas sans cesse satisfait par l'idée que je  contribue , comme je le dois, à votre double f  CdM-3:p.608(24)
 est un des pontonniers de la Berezina, il a  contribué  à construire le pont sur lequel a p  Med-9:p.455(13)
ts du règne de Louis XV ont peut-être un peu  contribué  à démoraliser l'Europe et le clergé  Sar-6:p1065(36)
désir de venger ses deux amis avaient autant  contribué  à faire reprendre à Hulot le comman  Cho-8:p1067(43)
 Louis XI eût empiré, soit que Cornélius eût  contribué  à faire venir en France Marguerite   M.C-Y:p..70(35)
je vous ai déjà parlé, et qui a si fortement  contribué  à la prospérité de la commune.  — M  Med-9:p.498(30)
ut-être l'air sec du haut Montégnac avait-il  contribué  à le fixer dans ce pays.  Il y loge  CdV-9:p.813(13)
uriait souvent de sa fenêtre, avait beaucoup  contribué  à mes efforts.  Je tombai dans une   Gam-X:p.481(12)
e de pays considérable, l'amitié, tout avait  contribué  à rendre au vieux militaire le feu   Cho-8:p1068(18)
es soldats sur le champ de bataille, ont-ils  contribué  à rendre cette physionomie uniforme  Pay-9:p.122(24)
er, car la révolution de Juillet n'avait pas  contribué  à rendre le peuple respectueux.      RdA-X:p.831(18)
mouvements de terrain en France, a peut-être  contribué  autant que le climat à lui mériter   CdV-9:p.706(.6)
re, je l’avoue, subi la loi de son talent et  contribué  aux enchères, si je n’avais cru la   Lys-9:p.945(10)
gralement son oncle.  Le bon brasseur, qui a  contribué  d'ailleurs au majorat, a failli cre  CdM-3:p.649(32)
ns, décoré de la Légion d'honneur pour avoir  contribué  fort activement à la seconde rentré  CdM-3:p.555(23)
ère, celui qui, après l'infortuné colonel, a  contribué  le plus à la réunion du septième av  Ven-I:p1054(14)
manière à satisfaire l'orgueil qu'elle avait  contribué  malheureusement à développer dans c  Bal-I:p.118(38)
ses travaux et les chagrins du comte avaient  contribué  malheureusement à le priver des ava  Deb-I:p.749(10)
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eur de votre nom et pouvoir me dire que j'ai  contribué  mieux que par le désir à votre gran  Lys-9:p1097(.3)
ionnaire.  Vous me voyez tout joyeux d'avoir  contribué  par mes relations diplomatiques au   Bal-I:p.159(38)
t de sa fermeté, remerciait sa femme d'avoir  contribué  par sa bienfaisance à l'immense rés  Pay-9:p.325(29)
ubert, en donnant lieu de le redouter, avait  contribué  peut-être à le faire condamner au r  CdT-4:p.201(41)
èvres.  Certes, ma présence à quelques pas a  contribué  peut-être à lui donner l'odieux, l'  CdV-9:p.868(.4)
cènes de la vie privée, et qui peut-être ont  contribué  pour beaucoup à l'accueil qu'elles   FdÈ-2:p.262(10)
urant sa belle jeunesse, elle avait, dit-on,  contribué  pour sa quote-part.  De ses anciens  DdL-5:p1010(32)
que vous vous en soyez tiré.  J'ai peut-être  contribué , par la facilité avec laquelle je m  CéB-6:p.309(21)
ec mon frère à l'avancement de qui j'ai tant  contribué  ?  Mon Dieu ! combien d'enseignemen  Lys-9:p1223(31)
uelque malheur, croyez que je n'y aurais pas  contribué .  J'ai une grâce à réclamer de vous  Epi-8:p.442(12)
uel et sa production européenne avaient tous  contribué .  Là, tout surprenait par la perfec  Bet-7:p.377(36)
 connaissez son parc aux cerfs, y a beaucoup  contribué .  M. de Necker, Genevois mal intent  P.B-8:p..52(28)
rtistes, ma mère et ma tante Zéphirine y ont  contribué ... »     Sabine enveloppa Calyste d  Béa-2:p.874(30)
construites en bois, et leurs divers aspects  contribuent  à l'originalité qui recommande ce  EuG-3:p1027(30)
es causes qui, à l'insu des vieilles filles,  contribuent  à mettre dans leurs âmes le chagr  CdT-4:p.206(25)
ce.  Semblables aux différents régiments qui  contribuent  par des mouvements réguliers au g  Gam-X:p.474(13)
rsations du tiers de la population française  contribuent  pour une somme de près de trois m  Phy-Y:p1199(27)
a ces petites jouissances d'amour-propre qui  contribuent  tant au bonheur d'une femme et la  CdM-3:p.614(35)
illion.  Je ne demande pas à mademoiselle de  contribuer  à cet établissement par une somme   CdM-3:p.579(.3)
ablir notre système financier, nous espérons  contribuer  à faire tomber l'option assez géné  Phy-Y:p1103(.1)
 où l'on est forcé d'avoir de l'esprit et de  contribuer  à l'amusement public.  Tout est en  AÉF-3:p.673(25)
d pria son père, en sa qualité d'associé, de  contribuer  à la mise nécessaire à l'exploitat  I.P-5:p.135(13)
s l'aimer.  Si, comme vous le dites, j'ai pu  contribuer  à préserver votre coeur du contact  Lys-9:p1170(28)
s façons de son grand niais de fils devaient  contribuer  à rendre malheureuse cette mère in  Rab-4:p.274(17)
omparables à ceux des marées.  Gaillard peut  contribuer  à te faire gagner ton procès...     CSS-7:p1161(42)
es Vanneaulx avaient eu le triste courage de  contribuer  au bien-être de celui de qui ils a  CdV-9:p.734(39)
bition de notre ami Thuillier, et j'ai voulu  contribuer  au bonheur de deux êtres faits l'u  P.B-8:p..93(30)
se, disposez de moi, car je voudrais pouvoir  contribuer  au bonheur de deux si charmants êt  M.M-I:p.713(.8)
e chez les enfants, leur conseillait-elle de  contribuer  aux persécutions qui m'affligeaien  Lys-9:p.971(.5)
ue faites-vous ici ?     — Monsieur, je veux  contribuer  de tous mes petits moyens à la for  CéB-6:p.159(23)
qui, loin de s'opposer à mon bonheur, veut y  contribuer  de toutes ses forces et souhaite v  U.M-3:p.895(40)
it ce spectacle avec le regret de ne pouvoir  contribuer  en rien à ce travail; cependant el  Adi-X:p.999(39)
un président de Cour royale, n'a pu, certes,  contribuer  en rien à la maladie de ma fille.   Env-8:p.338(11)
ui souhaitait ardemment.  Quand il y pouvait  contribuer , il y aidait avec amour.  Violette  Ten-8:p.517(35)
 que le bonhomme, séduit par sa belle-fille,  contribuerait  aux énormes dépenses nécessitée  I.P-5:p.234(43)
ortune ni successeur.  Les frères Pâris, qui  contribuèrent  à abattre Law, et Law lui-même,  MNu-6:p.340(10)
nement, sa blessure, ses espérances trahies,  contribuèrent  à changer son caractère.  Son é  Mar-X:p1070(36)
nce du public parisien fut un des motifs qui  contribuèrent  à la catastrophe de ce drame; c  SMC-6:p.719(17)
résente et le but auquel il fallait parvenir  contribuèrent  à le stupéfier.     « Pourquoi,  PGo-3:p.107(20)
s hommes et les choses dont il était entouré  contribuèrent  à lui ennoblir, à lui élever l'  Med-9:p.554(26)
 un des juges les plus estimés.  Ses défauts  contribuèrent  également à sa réputation.  En   CéB-6:p..67(41)
 exigences de l'art; il était un de ceux qui  contribuèrent  le plus à faire ranger toutes l  FdÈ-2:p.303(.2)
inière récemment renvoyée par Mme Guillaume,  contribuèrent -ils à développer les idées de c  MCh-I:p..51(26)
ivre à Montégnac, et si vous l'épousez, vous  contribuerez  à me rendre doux mes derniers mo  CdV-9:p.844(37)
e, dit sérieusement Georges.     — Peut-être  contribuerons -nous à le faire mettre à sa pla  Deb-I:p.801(24)

contribution
e piller la ville ou d'y mettre le feu.  Une  contribution  énorme fut frappée, et les plus   ElV-X:p1137(28)
s les soirées, sous peine d'être taxés à une  contribution  extraordinaire.  " Et comment la  eba-Z:p.493(23)
ique matière imposable en temps de paix.  La  contribution  foncière devait être réservée po  Emp-7:p.913(16)
da-t-il.     — Hé bien, il veut supprimer la  contribution  foncière en la remplaçant par de  Emp-7:p1058(16)
s temps mauvais; puis, pendant la guerre, la  contribution  foncière.     « L'invasion de 18  Emp-7:p.913(25)
voir à quelle somme on pouvait évaluer cette  contribution  imposée par l'amour, et je me so  Phy-Y:p1197(16)
 présomptions.     « Mais, tout en mettant à  contribution  les acquéreurs de biens nationau  Env-8:p.296(37)
ne oeuvre de charité, le vieillard mettait à  contribution  les fidèles de son église avant   RdA-X:p.739(14)
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a pour lui sauver la vie.  Louis avait mis à  contribution  les mystères de l'Antiquité, les  L.L-Y:p.634(38)
sur les recettes de l'État et pour une large  contribution  levée sur les acquéreurs de bien  Env-8:p.310(24)
t, après avoir levé sur les Républicains une  contribution  nécessaire à leur équipement, à   Cho-8:p.945(25)
recevrait à merveille. »  Il mettait alors à  contribution  ses souvenirs sur les femmes les  CdM-3:p.546(33)
fait sous l'oeil de la justice, se nomme une  contribution  si vous devez dix mille francs,   HdA-7:p.791(21)
tière candeur, il obtint des dégrèvements de  contribution , et gagna deux procillons.  Dans  Mus-4:p.648(34)
ces de la maison, et la lui verser comme une  contribution , par douzièmes égaux et de mois   Phy-Y:p1103(10)
erre admirable, et paye vingt-deux francs de  contribution .     « L'éditeur soussigné fait   M.M-I:p.512(.2)
e que nous appelons, en termes de droit, une  contribution .     — Mais M. Petit-Claud nous   I.P-5:p.619(31)
emble assez naturel d'en faire l'objet d'une  contribution .  Après avoir ainsi protesté con  U.M-3:p.893(12)
toutes les ressources de la toilette mises à  contribution .  Le salon pouvait se comparer à  FdÈ-2:p.310(12)
 prendre; servir le parfumeur ou le mettre à  contribution .  Mais Birotteau l'adjoint, Biro  CéB-6:p..99(.9)
masse, afin d'absorber la somme en frais de   contribution ...     — Quéqu' c'est qu' ça ?..  HdA-7:p.791(.9)
frayer un propriétaire lisant la cote de ses  contributions  à l'abri de ses espaliers; mais  M.M-I:p.537(16)
théquée sur le budget.  Au lieu de payer des  contributions  à l'État, je reçois de lui, moi  Mem-I:p.359(28)
isane insolente, qui a des meubles, paye des  contributions  à l'État, reçoit les grands sei  I.P-5:p.345(20)
les femmes surtout, continuent à payer leurs  contributions  à la mystérieuse puissance de c  Pon-7:p.588(14)
de notre nouvelle société, le percepteur des  contributions  à quitter la commune de laquell  Med-9:p.424(19)
maient M. Carol, et auquel le percepteur des  contributions  adressait toujours son avertiss  Cab-4:p.974(39)
é.  Le messager de L'Isle-Adam ne payait les  contributions  auxquelles sont soumises les vo  Deb-I:p.740(16)
n de votre oncle ? s'écria le percepteur des  contributions  de Nemours nommé Crémière.       U.M-3:p.777(19)
 à caution, paiements, contributions reçues,  contributions  dépensées, etc., que les employ  Emp-7:p1113(18)
 à un petit amendement ainsi conçu ?     Les  contributions  directes de toute nature seront  Pie-4:p..21(10)
din imposait la consommation par le mode des  contributions  directes, en supprimant tout l'  Emp-7:p.913(33)
de dîmer les recettes.  Ces trois natures de  contributions  directoriales, outre les loges   Pon-7:p.650(38)
e celui de du Guaisqlain.  Le percepteur des  contributions  écrit, comme tout le monde, Gué  Béa-2:p.644(22)
son cher poète, et répondit au directeur des  contributions  en le mortifiant par une polite  I.P-5:p.192(.7)
 portant les sacrements et le contrôleur des  contributions  en tournée.  Presque tous ont é  Aba-2:p.465(20)
e, qui parut à M. de Clagny, au receveur des  contributions  et à Gatien plus affectueuse qu  Mus-4:p.701(28)
moquant du procureur du Roi, du receveur des  contributions  et de Gatien; il y eut je ne sa  Mus-4:p.724(.3)
 le médecin, le journaliste, le receveur des  contributions  et Gatien vinrent pieds nus, en  Mus-4:p.699(10)
s pour Robin des Bois. »     Le receveur des  contributions  et le fils du président s'inter  Mus-4:p.699(24)
er d'Amélie », lui répondit le directeur des  contributions  heureux de ce duel qui pouvait   I.P-5:p.244(41)
 Mme de Bargeton.  La place de directeur des  contributions  indirectes étant venue à vaquer  I.P-5:p.160(11)
on servis, avec les abonnements réels et les  contributions  indirectes perçues par son oncl  I.P-5:p.384(28)
iocrement étonné d'entendre le directeur des  contributions  indirectes se vantant de l'avoi  I.P-5:p.167(30)
brûlé toutes les archives et les bureaux des  Contributions  indirectes, et qui traînaient d  Rab-4:p.359(39)
tage, le directeur général des Forêts ou des  Contributions  indirectes, jadis logé dans un   Emp-7:p.955(10)
oissant.  En supprimant l'administration des  contributions  indirectes, machine extrêmement  Emp-7:p.915(.8)
n effet, intriguées par le dédain du fat des  contributions  indirectes, stimulées par son a  I.P-5:p.193(11)
 directes, en supprimant tout l'attirail des  contributions  indirectes.  La recette de l'im  Emp-7:p.913(34)
 lever ainsi sur les champs de la pensée des  contributions  indirectes.  Tôt ou tard...      I.P-5:p.467(20)
isons, qui configure sur le rôle-matrice des  Contributions  les étages, après en avoir véri  M.M-I:p.530(23)
 et son ménage.  Nathan lui donnait quelques  contributions  levées sur les entreprises nouv  FdÈ-2:p.316(18)
ens occupés, il avait laissé le receveur des  contributions  lui envoyer une contrainte pour  Int-3:p.474(.4)
it être obéie.  Elle appela le directeur des  contributions  M. Châtelet, et le pétrifia en   I.P-5:p.171(38)
i l'avait conduit à Paris.  Le directeur des  contributions  mit le sujet de son voyage sur   I.P-5:p.265(.5)
diqué les moyens de confectionner un rôle de  contributions  mobilières plus sincère que ne   Emp-7:p.914(10)
invisible, et sur laquelle le contrôleur des  contributions  n'avait pas encore fait peindre  eba-Z:p.532(30)
invisible, et sur laquelle le contrôleur des  contributions  n'avait pas encore fait peindre  eba-Z:p.550(.4)
de de la charte qui leur permet de payer des  contributions  ou de se déguiser en patrouille  Emp-7:p.894(.9)
ublic retardataire qui se refuse à payer les  contributions  parisiennes, et les percepteurs  I.G-4:p.567(12)
onnête n'a que bien strictement acquitté ses  contributions  physiologiques ou diaboliques e  Phy-Y:p1183(15)
nous a fait la Charte, qui prend la cote des  contributions  pour une cotte d'armes, il n'y   M.M-I:p.620(12)
ien qu'il ne lisait pas, et à l'État par les  contributions  qu'il payait.  Homme de routine  eba-Z:p.698(19)



- 157 -

 secrétaire et recevrait pour son compte les  contributions  qui se lèvent dans les bureaux   I.P-5:p.467(36)
es, contrôles, acquits à caution, paiements,  contributions  reçues, contributions dépensées  Emp-7:p1113(18)
rancs de bois à abattre, et pourra payer ses  contributions  sans qu'il en coûte un denier a  Med-9:p.424(.6)
t annonce qu'elles sont jaugées et que leurs  contributions  sont acquittées.  Tout a son te  Deb-I:p.740(28)
te, monsieur, à des abbés qui perçoivent des  contributions  sur le grand chemin pour souten  Cho-8:p1090(14)
ur général et agréer un simple directeur des  contributions , ce renversement de la hiérarch  I.P-5:p.163(.6)
le receveur de l'enregistrement et celui des  contributions , deux médecins rivaux de Varlet  Dep-8:p.732(.6)
irent la cheminée du cabinet du receveur des  contributions , et la lui rebâtirent en une nu  Rab-4:p.375(.7)
État ne sait pas faire valoir et se prive de  contributions , il perd deux produits à la foi  Emp-7:p.915(24)
nt depuis 1826 et payant dix mille francs de  contributions , il se trouvait doublement dans  Mus-4:p.778(.7)
é ?     — Monsieur, répondit le receveur des  contributions , j'ai soigné ce pauvre Béga, qu  Mus-4:p.695(42)
it, outre Mlle Berton, fille du receveur des  contributions , jeune personne insignifiante q  Dep-8:p.781(42)
calèche.     « Ah ! bon, dit le receveur des  contributions , l'enfant s'est mis de planton.  Mus-4:p.722(31)
rès son entrée à Madrid, dit le receveur des  contributions , le grand-duc de Berg invita le  Mus-4:p.688(33)
ient arrivés jusqu'au curé.  Le receveur des  contributions , le juge de paix, le chef de la  Béa-2:p.687(30)
— Mais, répondit méchamment le directeur des  contributions , le nouveau, c'est M. Chardon.   I.P-5:p.191(26)
femme et enfant, acquittez vos loyers et vos  contributions , montez votre garde, soyez semb  Mus-4:p.748(.7)
s n'empoisonnent pas, et qu'ils paient leurs  contributions , on les laisse faire ce qu'ils   Pay-9:p.204(19)
toi ou au budget que les Français payent des  contributions , qu'é que ça leur fait !...  On  SMC-6:p.686(21)
aillant en 1830 le casaquin aux employés des  contributions , qui n'étaient pas à la noce, a  Rab-4:p.461(19)
ur.  En se sentant attaqué, le directeur des  contributions , qui, depuis le moment où elle   I.P-5:p.172(24)
yés en préfets, sous-préfets, directeurs des  contributions , receveurs, etc., en bons homme  Emp-7:p.947(18)
 on fêtait toujours les fêtes; on payait les  contributions , seule chose que Paris veuille   Rab-4:p.363(38)
eut hardiment affirmer que le percepteur des  contributions , trois ou quatre vieux prêtres   eba-Z:p.796(42)
 à trois braves provinciaux, un receveur des  contributions , un petit cousin, et un procure  Mus-4:p.735(32)
 le monde vous dit : " Combien payez-vous de  contributions  ? "     — Et le Roi ? demanda l  U.M-3:p.884(28)
omme lui ne pouvait pas rester directeur des  contributions ; il aimait mieux ne rien être,   I.P-5:p.265(11)
orrectionnellement, répondit le receveur des  contributions .     — Et vous croyez cela ? s'  Mus-4:p.675(23)
ande puissance du ridicule une forte part de  contributions .  Il s'écoutait parler, il pren  Dep-8:p.726(14)
 à la poésie ? dit Astolphe au directeur des  contributions .  Je trouve la prose de Cicéron  I.P-5:p.202(.7)
tendue de prairies suffisante à en payer les  contributions .  L'église, dotée d'un fonds de  CdV-9:p.871(39)
s à rien, moi qui ne paye que sept francs de  contributions .  Le premier billet, valeur de   Gob-2:p.970(40)
 secondes noces M. Galardon, le receveur des  contributions .  Mmes Lesourd, Martener, Auffr  Pie-4:p..53(38)
revint à Sancerre en qualité de receveur des  contributions .  Six mois après, il fut rempla  Mus-4:p.638(26)

contrister
gement de ses habitudes, la discipline, tout  contrista  Lambert.  La tête toujours appuyée   L.L-Y:p.608(.5)
rance des deux réfugiés justifiait, mais qui  contrista  Rodolphe.     « Serait-elle légère   A.S-I:p.956(37)
ue répulsion chez elle, ils souriaient ou se  contristaient  ensemble.  Cette supériorité n'  CéB-6:p.134(15)
'irrespectueux discours de la fille au père,  contristaient  tellement ce pauvre jeune homme  M.M-I:p.645(34)
nd, plein de finesse et d'amour.  Si la mère  contristait  sa fille par un adroit despotisme  F30-2:p1160(40)
is il y a certaines âmes qu'un tel spectacle  contriste  réellement, et beaucoup de ceux qui  Fer-5:p.805(19)
ux besoins de ses enfants, et vint à Paris.   Contristé  de l'avidité avec laquelle ses anci  Bal-I:p.109(29)
ende la paix du coeur.  Que je sache si j'ai  contristé  ma Pauline, ou si quelque douteuse   L.L-Y:p.668(33)
des plaintes échappées à la marquise l'avait  contristé .  En reconnaissant le moi humain so  F30-2:p1120(24)
 avec son air effaré, qu'en voyant la figure  contristée  de Bianchon, qui se sentait humili  Int-3:p.457(.2)
ffrayer Mme Latournelle, ainsi qu'on l'a vu;  contristée  quand l'ouvrage ne lui ravageait p  M.M-I:p.505(18)
prit, ne pouvait qu'assombrir leurs idées et  contrister  leurs sentiments; car elle se comp  FdÈ-2:p.277(23)

contrit
s Touches.  Il eut peur, il rentra penaud et  contrit  à Guérande, et se promena sur le mail  Béa-2:p.738(21)
vançait.  Le pauvre homme de génie s'en alla  contrit  d'avoir paru curieux, d'avoir blessé   SdC-6:p.982(.7)
qui, sans doute, parlerait de sa curiosité.   Contrit  ou heureux, Mme de Rochefide ne fit a  Béa-2:p.744(40)
'ai tort, répondit le mathématicien d'un air  contrit , nous devions soumettre cette Peau si  PCh-X:p.250(.7)
s dupes.  — Je le vois bien, dis-je d'un air  contrit .  Vous avez beaucoup trop d'esprit da  AÉF-3:p.687(38)
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e vieux notaire avait une attitude humble et  contrite .  « Chesnel, cet enfant m'inquiète,   Cab-4:p.998(28)
s et pouffa de rire en voyant les deux mines  contrites  de l'oncle et du neveu.     « Vous   Deb-I:p.869(33)
es, un quart d'heure.  Les uns s'en allaient  contrits , les autres affichaient un air satis  CéB-6:p.208(22)

contrition
sisté à son pieux désir, quoique cet acte de  contrition  ait été pendant longtemps en usage  CdV-9:p.865(13)
et s'agenouilla sur la chaise avec un air de  contrition  auquel un inquisiteur aurait pu cr  M.C-Y:p..17(31)
 d'un illicite amour, mais c'était l'acte de  contrition  d'un repentir qui faisait mal à vo  Lys-9:p1126(41)
cents du repentir, fut frappé d'une sorte de  contrition  religieuse.  Il s'agenouilla sur l  EnM-X:p.920(.7)
  Elle rougit et regarda le marquis avec une  contrition  si véritable, qu'il en fut désarmé  Cho-8:p.953(25)
i eue et je t'aime, dit-il avec une sorte de  contrition , mais je suis donc un infâme.       ChI-X:p.429(42)
uel on est quitte d'un crime avec un acte de  contrition  !  Séduire une femme pour arriver   PGo-3:p.145(24)
droit.  Si les pleurs, les gémissements, les  contritions  de quinze années ont porté sur un  CdV-9:p.860(43)

contrôle
 petits frères (quinze et dix ans), voilà le  contrôle  de l'équipage.  La tante élève vos s  PGo-3:p.137(.8)
pital de sa fortune, il désira soustraire au  contrôle  de sa femme la disposition des reven  Mar-X:p1080(27)
rsonnel est une action infâme qui échappe au  contrôle  des hommes, mais que Dieu punit.  Je  P.B-8:p..95(38)
uccès.  Louis venait d'être réintégré sur le  contrôle  des officiers en disponibilité.  C'é  Ven-I:p1075(34)
 presque jamais.  Sa vie privée échappait au  contrôle  du public par une modestie cénobitiq  Hon-2:p.533(.2)
ette femme a des grâces ignorées du monde au  contrôle  duquel elle se soustrait, elle est b  RdA-X:p.681(13)
rouve à merveille, venez ! »     Les gens du  contrôle  étaient redevenus sérieux.  Lucien s  I.P-5:p.273(.7)
pirer qu'à trois existences supérieures : le  contrôle  général, les Sceaux ou la simarre de  SMC-6:p.801(21)
ra fait des amis, dans le théâtre, depuis le  contrôle  jusqu'au cintre !  Il aura baissé le  Pon-7:p.671(32)
ion.  Aussi Jacquotte administrait-elle sans  contrôle  la cour, l'écurie, le valet, la cuis  Med-9:p.410(.3)
iements faits aux fanandels fauchés ?  Aucun  contrôle  n'atteignait enfin ce chef des Grand  SMC-6:p.835(.5)
     « Monsieur est avec moi, dit Étienne au  Contrôle  qui s'inclina tout entier.     — Vou  I.P-5:p.372(33)
sentait les plaisirs qu'elle se donnait sans  contrôle ; les félicitations de Manette la fem  Lys-9:p1062(14)
 imperceptible sourire avec ses collègues du  contrôle .     En ce moment une voiture s'arrê  I.P-5:p.272(36)
 sans doute inventé je ne sais quel moyen de  contrôle .  Ce système de fabrication sans pré  MNu-6:p.376(11)
ns-là lui laissaient exercer le pouvoir sans  contrôle .  Du Tillet n'usait du journal que d  FdÈ-2:p.344(31)
isse la disposition de ma réserve sans aucun  contrôle .  Et voilà.  Nous avons mis de l'hui  Pet-Z:p.181(31)
 les actions que j'approuvais autrefois sans  contrôle .  Je n'attacherai point un oeil curi  Mus-4:p.775(29)
 pas de niaiseries.  Il existe des moyens de  contrôle .  Quels droits de succession avez-vo  CdM-3:p.564(.8)
egistré à la Mairie, dans le Ciel et sur les  contrôles  du Domaine, une jeune fille à longs  Phy-Y:p.918(23)
tres qui ont soixante ans de service sur les  contrôles  du monde et qui, en effet, n'ont pa  Mem-I:p.400(36)
re un tour avec toi, te présenter à tous les  contrôles  et à toutes les coulisses des théât  I.P-5:p.447(34)
reur pour le livre du blanchisseur, pour les  contrôles  journaliers de la cuisine, les supp  Emp-7:p.903(24)
à vérifier tous les bons, paperasses, rôles,  contrôles , acquits à caution, paiements, cont  Emp-7:p1113(17)

contrôler
terie à la mode, et dans sa tête les pensées  contrôlées  par la Presse.     En 1834, Amédée  A.S-I:p.919(11)
a demande et la quittance sont enregistrées,  contrôlées , vérifiées par des gens à lunettes  Emp-7:p1113(11)
 conseil pour ruminer cette nourriture, pour  contrôler  et analyser les intérêts qui parlai  Emp-7:p1016(26)
 savent que faire du matin jusqu'au soir, de  contrôler  les actions de leur prochain ?  Ain  Cab-4:p1000(27)
 obliger; il ne se croyait point le droit de  contrôler  les actions de son débiteur et ne l  Med-9:p.389(.1)
 registre exact de toutes les fortunes, ou à  contrôler  les actions des autres : elles pron  CdT-4:p.227(.8)
.  Le fisc n'a pas encore trouvé le moyen de  contrôler  les affaires commerciales au point   I.P-5:p.584(43)
ocat que MM. Buloz et Bonnaire ont chargé de  contrôler  les épaules de cette timide Mme de   Lys-9:p.942(.4)
iés excessives qui veulent tout savoir, tout  contrôler ...     — Tu me vas au coeur, dit Bl  MNu-6:p.363(31)

contrôleur
z connaître, monsieur », dit ironiquement le  contrôleur  à Lucien.     Lucien fut d'autant   I.P-5:p.273(.2)
omme des tortues, que votre cousin est resté  contrôleur  ambulant depuis vingt ans...  Non,  CSS-7:p1177(11)
gne sous l'Empereur, grand, beau brun, était  contrôleur  au cirque olympique.  Bixiou ne s'  Emp-7:p.986(28)
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u entre le curé portant les sacrements et le  contrôleur  des contributions en tournée.  Pre  Aba-2:p.465(20)
ert, à serrure invisible, et sur laquelle le  contrôleur  des contributions n'avait pas enco  eba-Z:p.532(29)
ert, à serrure invisible, et sur laquelle le  contrôleur  des contributions n'avait pas enco  eba-Z:p.550(.4)
mmencé l'éducation de nos oreilles. »     Le  contrôleur  devint fort attentif, et sa voisin  Cat-Y:p.449(.5)
rez bien difficilement à vous placer, dit le  contrôleur  en chef.  Il n'y a plus de disponi  I.P-5:p.372(36)
a Régence, à vingt pour cent, dans lequel le  contrôleur  général des finances lui conseilla  Emp-7:p.885(34)
ription SUISSE se lisait encore telle que le  Contrôleur  général l'avait fait peindre en le  eba-Z:p.588(26)
étions dix personnes, Bodard et sa femme, le  contrôleur  général, Beaumarchais, les deux in  Cat-Y:p.446(12)
ôté du chambranle, j'avais pour vis-à-vis le  contrôleur  général.  M. de Calonne paraissait  Cat-Y:p.445(18)
 ressembler à un premier garçon de noces, le  contrôleur  le pria de montrer son coupon.      I.P-5:p.272(28)
rées.  Lucien, qui ne voulut pas recevoir du  contrôleur  quelque impertinent avis pour se r  I.P-5:p.272(40)
lui dis-je.     Il cligna pour m'indiquer le  contrôleur .     « Ne le réveillez pas, me dit  Cat-Y:p.445(31)
  Vous voulez peut-être que je reconduise le  contrôleur  ?  Serait-il donc venu chez vous e  Cat-Y:p.457(.5)
us écrivassière, paperassière, inventorière,  contrôleuse , vérifiante, soigneuse, enfin la   Emp-7:p1113(.5)

controuver
par les comtes H... et T..., est entièrement  controuvée .  Au reste, l'auteur de la lettre   Ser-Y:p.771(37)
nt amour, mariage, adoration de la femme, en  controversant  avec Modeste jusqu'à ce que M.   M.M-I:p.652(40)

controverse
rs à établir entre M. de Chandour et lui une  controverse  au sujet des deux amoureux.  Du C  I.P-5:p.237(31)
t pour n'en sortir que mort.  En dépit de la  controverse  des médecins qui, hormis Chapelai  Cat-Y:p.319(22)
e mit à établir, comme s'il s'agissait d'une  controverse  religieuse, la proposition suivan  CdT-4:p.191(18)
 : « Et vous, quel est votre avis ? »  Cette  controverse  tenait Mme de Bargeton et Lucien   I.P-5:p.238(.3)
 sans le Mémorial de Sainte-Hélène, sans les  controverses  entre les royalistes et les bona  Cat-Y:p.168(16)
mes dont la parole s'était aiguisée dans les  controverses  théologiques.  La chaire était l  Pro-Y:p.537(42)

controverser
s.  Je ne veux ni vous l'imposer, ni le voir  controversé  : d'abord il est net, précis, et   PCh-X:p.259(27)
, ce moyen touche à l'un des points les plus  controversés  de la politique et qui, de notre  Cat-Y:p.170(37)

controversiste
ècle, s'est-il élevé de grands et de savants  controversistes  qui, frappés de la nécessité   Cat-Y:p.167(16)

contumace
ssez faibles pour ne pas faire condamner par  contumace  des gens chez qui nous sommes allés  CéB-6:p.196(14)
as fait, vous les aurez tués vous-mêmes.  La  contumace  donne du temps.  Avec le temps, les  Ten-8:p.645(26)
 ses complices ne fut heureux.  Le Chaussard  contumace  fut jeté dans la mer par M. de Bois  Env-8:p.317(23)
r lui, car il sera probablement condamné par  contumace  pour banqueroute frauduleuse à la p  HdA-7:p.780(37)
ut s'évader; mais il fut condamné à mort par  contumace , et, par parenthèse, ne se présenta  CdV-9:p.647(22)
ocence.  On revient sur une condamnation par  contumace , on ne revient pas d'une condamnati  Ten-8:p.634(19)
l'a décidé à se livrer.  Condamné à mort par  contumace , tôt ou tard il eût été pris, et so  CdV-9:p.766(.6)
ès en faisant condamner le garde-magasin par  contumace  ?     « Le procureur général consen  Bet-7:p.344(12)
est mort pendant l'instruction, et Bruce est  contumace .     « La conduite tenue par Rousse  Env-8:p.303(22)
complice est en fuite; mais il sera jugé par  contumace .     « Wisch, ancien fournisseur de  Bet-7:p.348(.5)
 !  Fuir ?  Non, ils vous condamneraient par  contumace .  Malheureux enfant, pourquoi n'ave  Cab-4:p1044(30)
argegrain et Rousseau furent acquittés.  Les  contumaces  furent tous condamnés à mort; moin  Env-8:p.314(29)
, Dubut et Courceuil, tous trois fugitifs et  contumaces , sont des habitués de rébellion, d  Env-8:p.303(11)

contusion
, sans aucune blessure autre qu'une horrible  contusion  à la tête, et vraisemblablement pro  Ten-8:p.588(.5)
a corde avaient porté.     Malgré de légères  contusions , le jeune homme avait dû peu souff  Pro-Y:p.548(34)
u cabriolet en se brisant lui avait fait des  contusions ; puis, la secousse nerveuse causée  Fer-5:p.823(40)

convaincant
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ouvellement de la loi sur les tabacs, fut si  convaincant  que cette loi n'eût point passé d  Emp-7:p.915(16)
y appliquer le sien; son accent était varié,  convaincant ; ses paroles tombaient d'une lèvr  Lys-9:p1080(28)
 plus achevée ?  Si cette question n'est pas  convaincante , elle exige au moins quelques mé  Ser-Y:p.816(33)
t, et il n'y a pas eu, selon moi, de preuves  convaincantes  contre lui.     — C'est un vrai  SMC-6:p.848(34)
ne, son âme si communicative, ses regards si  convaincants ; elle a reçu des pouvoirs extrao  Env-8:p.319(31)

convaincre
 Charte ! selon moi, du moins.  Puis rien ne  convaincra  mieux les masses intelligentes qu'  Emp-7:p1112(28)
uierais les plaies, je les cicatriserais, je  convaincrais  Dieu par mes prières que vous n'  Mem-I:p.290(17)
e; elle font alors arme de tout.     Vouloir  convaincre  Caroline d'erreur et lui prouver q  Pet-Z:p..65(22)
re cher la permission demandée, et surtout à  convaincre  cette créature dont l'âme est tour  Phy-Y:p1101(38)
 les lois, à fouetter la haute société, à la  convaincre  d'inconséquence avec elle-même, de  PGo-3:p..62(.1)
la faculté !     — Ne devrions-nous pas nous  convaincre  de ceci par un nouvel essai, deman  Mas-X:p.613(.9)
tat de l'exercice de ces instincts.  Pour se  convaincre  de cette vérité si fort cherchée,   FdÈ-2:p.269(.3)
tat de l'exercice de ces instincts.  Pour se  convaincre  de cette vérité tant cherchée, il   SMC-6:p.465(15)
quantité de draps fortement attachés, put se  convaincre  de l'active sollicitude avec laque  Cho-8:p1208(39)
rès une rêverie assez profonde, est-il de me  convaincre  de l'imprudence de ma démarche ?    Phy-Y:p1134(12)
 parut être une fiction.  Il fallut, pour me  convaincre  de la douloureuse vérité, que je c  Mes-2:p.407(.5)
de ce cabinet, l'Italienne, qui venait de se  convaincre  de la grandeur des plans du prince  Cat-Y:p.283(15)
aise d'être venue ici, dit une dame, pour me  convaincre  de la nécessité d'entourer le mari  CdM-3:p.618(21)
, pendant ces quelques jours, il avait pu se  convaincre  de la supériorité, de la perspicac  Env-8:p.252(.6)
 un clerc, fiat lux !     — Vous pouvez vous  convaincre  de la vérité de cette citation, re  Mel-X:p.388(.8)
mer...     — Hé ! que faut-il donc pour vous  convaincre  de mon amour ?... » s'écria le bar  Phy-Y:p1152(.4)
rance du retour de Napoléon; rien ne peut le  convaincre  de sa mort, et persuadé que sa cap  Med-9:p.456(25)
s de Cramer.  Or, j'ai déjà eu le soin de la  convaincre  de sa supériorité en musique : pou  Phy-Y:p1055(21)
le voir officier pontificalement, afin de se  convaincre  de ses doutes.  Dans une débauche,  Elx-Y:p.488(.1)
ns le geste, dans le silence même, acheva de  convaincre  Derville et le toucha vivement.     CoC-3:p.328(39)
n leur a donné des raisons assez fortes pour  convaincre  des paysans bretons, recommencent   Bet-7:p.371(.9)
que laisse leur passage, il est facile de se  convaincre  du fait.  Le Gabou reçoit ainsi le  CdV-9:p.779(25)
ec la société; mais le maître avait réussi à  convaincre  l'esclave de faire la part au feu   SMC-6:p.547(34)
 des peuples assis au pied du Caucase que de  convaincre  l'esprit des pays glacés où nous s  Ser-Y:p.837(15)
 sûr de son avenir.  Il n'eut pas de peine à  convaincre  la maîtresse de risquer une somme,  CéB-6:p..87(41)
lle-même, le regard, le geste, tout servit à  convaincre  la pauvre fille que les événements  Cho-8:p1019(42)
t cette tirade, et son exclamation acheva de  convaincre  le colonel de la perfidie de Vinet  Pie-4:p.116(21)
leurs danses, ivres de l'ivresse, et voulant  convaincre  le plaisir d'impuissance pour ne p  PCh-X:p.207(31)
il voulut alors se servir de Christophe pour  convaincre  le prince de haute trahison, s'il   Cat-Y:p.308(38)
gé de prendre mes exemples en haut lieu pour  convaincre  les bons esprits de l'importance d  Pat-Z:p.279(40)
es destinées pour la France.  Il cherchait à  convaincre  les familles qui hantaient ses sal  Bal-I:p.117(41)
e rendait pesamment.     Ces détails doivent  convaincre  les Parisiens qui n'ont jamais qui  Pay-9:p.293(15)
pirituelle, j'ai soin de tout sacrifier pour  convaincre  Mme de V*** qu'elle est la femme l  Phy-Y:p1057(27)
'arrivée de la lumière dans l'oratorio, pour  convaincre  mon vieil ami Capraja de la supéri  Mas-X:p.615(39)
bleaux plus ou moins bien dessinés pour nous  convaincre  qu'un homme se marie :     Par Amb  Phy-Y:p.915(32)
de distance.  Il tressaillit, et tâcha de se  convaincre  que cette vision était un piège d'  ElV-X:p1135(13)
ur l'avenir des sociétés.  Ne faut-il pas se  convaincre  que l'homme est le but de tous les  L.L-Y:p.652(37)
oilettes furent aussitôt étudiées afin de se  convaincre  que la sienne les éclipserait tout  Pax-2:p.105(.1)
 façon de manteau à la Crispin) acheva de me  convaincre  que mon ami était tombé dans le ma  Env-8:p.260(23)
stinguées du faubourg Saint-Germain, pour se  convaincre  que Natalie pouvait, sinon les écl  CdM-3:p.546(35)
aux, un cabriolet et un tigre convenables, à  convaincre  ses associés de la nécessité d'épa  FdÈ-2:p.337(31)
té ?  Vous ! qui m'avez fait des promesses à  convaincre  une athée en amour ! vous pour qui  Bet-7:p.421(37)
 puis appeler divin...  Vous avez pu vous en  convaincre , nous vivons de sa vie, comme elle  Env-8:p.272(43)
 beau masque ? laisse-m'en une seule pour le  convaincre .     — Cela n'est plus possible, d  FdÈ-2:p.380(43)
lles pour inspirer une passion; mais nous ne  convaincrons  jamais personne de notre innocen  SdC-6:p.959(11)
 autre, du moment où l'être qui les mène est  convaincu  d'absurdité ?  À quoi bon chercher   Ser-Y:p.809(27)
avait perdu vingt-cinq louis, fut atteint et  convaincu  d'avoir gagné six cents francs.      eba-Z:p.472(.2)
sans avoir pu fermer le robinet.  Atteint et  convaincu  d'avoir imaginé cette espièglerie,   Lys-9:p.972(27)
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 tu m'écouteras !     Adolphe est atteint et  convaincu  d'avoir perdu cent mille francs à l  Pet-Z:p..57(16)
ayer de vous justifier, vous êtes atteint et  convaincu  d'écrire à Pierrette, elle vous a v  Pie-4:p.135(38)
ta chez Mme Marneffe le visage rayonnant, et  convaincu  d'être le seul homme aimé de cette   Bet-7:p.222(41)
— Le papa Gobseck, repris-je, est intimement  convaincu  d'un principe qui domine sa conduit  Gob-2:p.995(10)
 Quand je te regarde je suis de plus en plus  convaincu  de cette vérité que la jeunesse des  P.B-8:p..71(31)
illégitime et gai, lequel, s'il vient à être  convaincu  de gaieté, se retire en saluant les  CéB-6:p.276(.2)
i répondaient : " Le pauvre homme ! " je fus  convaincu  de l'impossibilité de ma propre ave  CoC-3:p.327(29)
aire les a insérées dans sa Revue.  J’ai été  convaincu  de la bonne foi de Mme Béchet, qui   Lys-9:p.959(11)
s grandeurs secrètes, ses vanités sociales.   Convaincu  de la catastrophe que suivrait une   FdÈ-2:p.349(35)
la Foi ! »     Ils se séparèrent, le Vendéen  convaincu  de la nécessité de se résigner aux   Cho-8:p1061(40)
nt à l'opinion de mes confrères, entièrement  convaincu  de la puissance de la volonté, cons  Int-3:p.445(29)
ez-vous pas l'âme en deuil ? n'êtes-vous pas  convaincu  de la réalité des nuages noirs qui   Mas-X:p.591(.9)
a peau de chèvre de Marche-à-terre, il resta  convaincu  de la rupture de cette heureuse pai  Cho-8:p.920(27)
rien ne trahisse ma trahison, et qu'il meure  convaincu  de ma fidélité.  Je ne vous demande  Cho-8:p1066(36)
l eût été forbanni pour toujours, atteint et  convaincu  de ne pas savoir aimer.  La plupart  DdL-5:p.962(27)
e position et ses magiques aspects pour être  convaincu  de sa supériorité sur tous les site  M.C-Y:p..53(.3)
mmer, la première société de Soulanges l'eût  convaincu  de savoir peu de chose en comparais  Pay-9:p.272(31)
ut payé ses effets, la peur le prit.  Il fut  convaincu  de son pouvoir, revint à la Bourse   Mel-X:p.385(35)
uis, baron de Castelnau-Chalosse, atteint et  convaincu  du crime de lèse-majesté et d'atten  Cat-Y:p.306(31)
es dénis injustes.  Quand les malheureux ont  convaincu  la Société de mensonge, ils se reje  CoC-3:p.316(36)
dent sa propre croyance, et le magistrat fut  convaincu  le lendemain de la culpabilité de s  Pon-7:p.563(17)
nts; si je lui demande sa fille, après avoir  convaincu  Marguerite de l'urgence où elle est  RdA-X:p.758(26)
ne petite lieue. »     Le commandant partit,  convaincu  qu'il lui restait deux lieues à fai  Med-9:p.395(29)
er sans être épris de lui, sans être surtout  convaincu  qu'il ne pouvait rien à l'affaire o  V.F-4:p.817(41)
ne comprenant rien à leurs plaisanteries, et  convaincu  que ces jeunes gens trouvaient Boeh  Mel-X:p.388(25)
le geste de Francine, il avait tout aperçu.   Convaincu  que Galope-chopine était un émissai  Cho-8:p1152(.5)
aki musical. »     En effet, chaque convive,  convaincu  que Genovese était ivre, le laissai  Mas-X:p.617(.7)
deux carats, j'ai vu des originaux qui m'ont  convaincu  que l'ombre a des aspérités, et que  MNu-6:p.367(.3)
prises pour résoudre ce problème, et je suis  convaincu  que la durée de la vie est en raiso  eba-Z:p.744(15)
ation des délices inconnues; mais il demeura  convaincu  que la marquise était de ces femmes  F30-2:p1131(19)
su de M. de Reybert, il doit être maintenant  convaincu  que nous avons obtenu ces renseigne  Deb-I:p.756(.5)
revoit la France après un long voyage.  Bien  convaincu  que rien n'avait changé pendant son  MCh-I:p..44(31)
yrie en Asie et de ne revenir qu'après avoir  convaincu  ses ennemis secrets de son repentir  Fer-5:p.826(18)
et invisible de ses mystifications.  Son air  convaincu  tromperait Dieu.  Aussi serez-vous   Béa-2:p.720(.5)
eraient un jour une certaine fortune.  Enfin  convaincu , cet homme devint mon prosélyte.  P  Med-9:p.417(.9)
 connais Christophe », dit Chaudieu d'un air  convaincu , en quittant là l'ambassadeur de Ge  Cat-Y:p.361(36)
'oeil, et l'évita constamment.  Apres s'être  convaincu , en voyant les hommes qui vaguaient  I.P-5:p.284(32)
a bêtise : on frappe sur un homme, il paraît  convaincu , il hoche la tête, tout va s'arrang  ZMa-8:p.845(29)
cker.     Wilfrid, revenu chez lui, calme et  convaincu , ne savait comment lutter avec des   Ser-Y:p.830(.3)
ité intellectuelle.  Tout, en France, l'en a  convaincu , parce que depuis l'établissement d  DdL-5:p.929(18)
brutalité, baissa la tête en homme vaincu et  convaincu .     « V'là-t-il un joli collet, re  Pay-9:p..97(38)
t Pigoult avec le sourire aigre du magistrat  convaincu .     — Je n'y comprends rien », dit  Ten-8:p.637(18)
ère, dit Popinot en prenant l'air d'un homme  convaincu .  Avez-vous vu cette dame Jeanrenau  Int-3:p.462(23)
'étais un homme supérieur me trouvèrent tout  convaincu .  Cette supériorité fut si facileme  Med-9:p.549(31)
ilosophiques et minéralogiques, pour en être  convaincu .  Dans tel passage, il se fait le p  Ser-Y:p.766(43)
foi brutale, à ce silence obstiné de l'homme  convaincu .  On juge aussi souvent une femme d  Bet-7:p.409(26)
bine de Calvi, impliquée dans le procès, fut  convaincue  d'avoir dépensé mille francs envir  SMC-6:p.855(23)
lée en la plasse de Grève de Paris une femme  convaincue  d'étre dès longtems sorcière !      eba-Z:p.782(40)
x du bienfaiteur et de l'obligé.  Mme Cibot,  convaincue  de l'excessive pauvreté des Auverg  Pon-7:p.576(27)
ritables.     Lorsque Mme de Chamaranthe fut  convaincue  de la haine in articulo mortis qui  eba-Z:p.674(.1)
me, toujours si favorable aux accusés, était  convaincue  de leur culpabilité.  Il y a une a  Ten-8:p.671(15)
s femmes d'aller à La Baudraye.  Atteinte et  convaincue  de pédantisme parce qu'elle parlai  Mus-4:p.642(18)
it la perte de Mme de Bargeton.  Atteinte et  convaincue  de s'être encanaillée, Louise sera  I.P-5:p.176(37)
besoin de lui voir prendre son thé pour être  convaincue  de son existence, dit une dame à s  eba-Z:p.778(40)
er mouvement comme la plupart des femmes, et  convaincue  par ces considérations qui lui sau  Ten-8:p.650(36)
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ressentir encore la douleur.  La tante, bien  convaincue  que sa nièce n'aimait pas son neve  F30-2:p1062(21)
ours partagé vos idées, et quand vous m'avez  convaincue , après une discussion, ne m'en ave  DdL-5:p.961(12)
sée; d'Arthez lui prouva, ce dont elle était  convaincue , qu'elle avait la peau la plus dél  SdC-6:p.997(13)
ourir au milieu d'une génération entièrement  convaincue .     — Vous n'avez fait que votre   CdV-9:p.728(38)
 Enfin, les meilleurs têtes de l'Europe sont  convaincues  que toute danse porte en soi une   Phy-Y:p1028(36)
t folle en ce moment !  Hélas ! vous en êtes  convaincus  aussi bien que moi.  Si tous les h  CdV-9:p.824(36)
reconnaître un signalement, qu'ils sont bien  convaincus  de la fraîcheur respective de leur  Phy-Y:p.929(31)
osalinde, Picandure, Lafeuillée étaient trop  convaincus  de la valeur de ce diamant pour lu  eba-Z:p.821(26)
. où, comme vous, beaucoup de gens n'ont été  convaincus  de ma vie qu'en me voyant boire de  eba-Z:p.779(.1)
dans votre cabinet jusqu'à ce que vous soyez  convaincus  de mon innocence. »     Ce discour  Rab-4:p.463(.9)
e révoquez; si vous êtes un jour atteints et  convaincus  de ne plus vouloir de la Charte, q  DdL-5:p.971(28)
e si profonde attention qu'ils s'en allaient  convaincus  de sa supériorité.  Dinah vainquit  Mus-4:p.784(15)
ilaire.  Quelques gens droits, sans système,  convaincus  par des faits consciencieusement é  U.M-3:p.823(.4)
bsence de six semaines, j’ai trouvé mes amis  convaincus  par mes ennemis que j'avais été mi  Lys-9:p.920(12)
utre que le fauve, vienne en profiter.  Bien  convaincus  qu'il ne pouvait rien exister au-d  Ten-8:p.565(25)
sion dont la cause était extérieure.  Alors,  convaincus  que cette action violente procédai  eba-Z:p.770(36)
 pas à la superficie des choses sont bientôt  convaincus  que les différences sont purement   FYO-5:p1059(43)
tuent des avantages réels, si nous en sommes  convaincus , à la voix de M. Margaritis qui en  I.G-4:p.581(30)
partialité que les jurés étaient visiblement  convaincus .  Il fit même pencher la balance e  Ten-8:p.671(31)
es démonstrations de la joie factice du père  convainquirent  maître Beauvouloir qu'un incid  EnM-X:p.890(24)
uelle le prétendu voleur avait dû descendre,  convainquit  facilement le Brabançon de la fau  M.C-Y:p..62(.8)
t ceux auxquels ils l'ont ôtée.  Napoléon ne  convainquit  jamais entièrement de sa souverai  Ten-8:p.553(27)
appuyant des rapports faits par Corentin, il  convainquit  le Conseil de la participation de  Ten-8:p.597(27)
outes les familles continentales.  De Marsay  convainquit  Maxime de la nécessité de se fair  Dep-8:p.806(.4)
que auprès de celles qui existaient déjà, le  convainquit  que le voleur n'était autre que l  M.C-Y:p..65(26)
e changer le napperon tous les matins.  Elle  convainquit  sa mère de la nécessité d'allumer  EuG-3:p1060(.8)

convalescence
d'entrevoir un clément avenir, eut comme une  convalescence  d'âme; il respira dans cette va  Lys-9:p1011(25)
simplement, pâle et hâve comme un artiste en  convalescence  d'un ouvrage, avec des jeunes g  PCh-X:p.152(19)
s hommes ont-ils été sobres.  Les malades en  convalescence  d'une maladie grave, à qui l'on  Pon-7:p.495(38)
ais, hélas! j'étais trop jeune, et après une  convalescence  de quarante jours, pendant lesq  Mem-I:p.356(.2)
lla; puis, un matin, pendant que sa fille en  convalescence  dormait, elle la baisa au front  Mar-X:p1050(.5)
M. Origet, qui avait positivement annoncé la  convalescence  du comte, je me trouvais avec J  Lys-9:p1133(39)
le, occupée, travailleuse, sédentaire.  À sa  convalescence  et après sa première communion,  CdV-9:p.649(12)
à rien et dormant; puis il eut une espèce de  convalescence  et revint à son état ordinaire.  CdM-3:p.627(42)
lque excès d'étude, ou de vie peut-être.  Sa  convalescence  exigeait un repos complet, une   Aba-2:p.463(10)
mplanté.  Grâce à ce mystérieux illuminisme,  convalescence  factice, semblable à ces bienfa  PCh-X:p.282(38)
 lui, que sa femme ne souffrait plus, que sa  convalescence  l'avait embellie, et il s'en ap  AÉF-3:p.725(.2)
Quand, au bout d'un mois, le malade entra en  convalescence , Agathe lui expliqua froidement  Rab-4:p.342(39)
e.  Robert entra vers le mois de novembre en  convalescence , après avoir échappé par miracl  eba-Z:p.378(.1)
jeune fille, gaie, pimpante.  Son âme est en  convalescence , elle vous doit le bonheur.  Oh  PGo-3:p.197(30)
rage militaire.  Pendant le mois que dura sa  convalescence , il fit de solides réflexions s  CéB-6:p..58(24)
 fait un nouveau bail; mais, au milieu de sa  convalescence , il se mit au lit un matin, et   Phy-Y:p1107(16)
on et de fraternité.  Quand ils entrèrent en  convalescence , Mme de Tourolle mourut en lais  eba-Z:p.687(14)
 que si je tarde seulement quinze jours à ma  convalescence , on me dira, quand je reviendra  Pon-7:p.671(28)
espirait-elle, à peine Jacques entrait-il en  convalescence , que sa soeur inspira des inqui  Lys-9:p1140(20)

convalescent
rte Maillot, Adam, usant des privilèges d'un  convalescent  dont les caprices doivent être s  FMa-2:p.238(27)
ur, le débauché de bas étage; elle voyait un  convalescent  mourant de faim, un fumeur sans   Rab-4:p.353(37)
mucke, car ils allaient côte à côte; mais le  convalescent  quittait de temps en temps son a  Pon-7:p.566(14)
s'opposant à ce que l'on satisfît la faim du  convalescent , des scènes de violence et des c  Lys-9:p1135(10)
un paysan est malade, cloué sur un grabat ou  convalescent , il est forcé d'écouter des rais  Med-9:p.434(.1)
 se livrant à une bravade dangereuse chez un  convalescent .     — Lisez, maître Corbineau »  EnM-X:p.917(.9)
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 bistre cernait ses yeux, comme s'il eût été  convalescent .  Ajoutez à cela qu'il avait des  Mes-2:p.397(20)
ouchante sollicitude de l'autre pour son ami  convalescent .  Arrivés sur le boulevard Poiss  Pon-7:p.566(.4)
 moraliste du siècle dernier, l'amour est un  convalescent .  Il y a certes, pour l'homme co  DdL-5:p.949(30)
ts tristes, la voix faible l'abattement d'un  convalescent .  Son ennui perçait parfois jusq  RdA-X:p.729(.8)
rt de l'hôpital, il doit avoir faim comme un  convalescent . »  Les deux jeunes gens se disa  Rab-4:p.424(18)
e trouvait toujours dans la situation de ces  convalescents  : il demandait à la bonne chère  Pon-7:p.496(.1)
 semblable à ces atonies qui désespèrent les  convalescents  au sortir d'une forte maladie.   Sar-6:p1062(.2)
lus sympathiser avec les jeunes malades, les  convalescents  et les doux trésors de mélancol  PCh-X:p..54(32)
tte gloutonnerie féroce, assez familière aux  convalescents , l'appétit de la bête l'avait e  Mes-2:p.405(16)

convenable
oulu lui-même en secret donner une existence  convenable  à la veuve de son frère, quand cet  Mem-I:p.398(.1)
ande jouissance serait d'agir dans le milieu  convenable  à mes facultés.  Si, dans le cercl  CdV-9:p.803(.7)
gère.  L'affaire ainsi faite, me paraît plus  convenable  à mes intérêts.  Mais je vous donn  Fer-5:p.871(25)
t cette pièce plus aérée, plus gaie, et plus  convenable  à sa situation que sa chambre.  Le  RdA-X:p.746(13)
pied, quoique ce château fût infiniment plus  convenable  à ses desseins par sa proximité de  Cat-Y:p.383(21)
nir au pouvoir sans que Marcas eût une place  convenable  à son mérite; il avait parlé de ce  ZMa-8:p.851(39)
s nécessités par une acquisition, un portier  convenable  à trouver, les locataires à faire   P.B-8:p..31(.1)
s d'abord le prudent notaire ne trouvait pas  convenable  à un président de tribunal de prem  EuG-3:p1116(.6)
sinaient ses formes avec une affectation peu  convenable  à une jeune fille, et laissaient v  Cho-8:p.981(12)
pour lui accuser les déceptions d'un mariage  convenable  aux yeux du monde, horrible en réa  F30-2:p1107(42)
sien.  Puis, si je cause avec un abandon peu  convenable  chez un diplomate, la faute en est  Bal-I:p.160(20)
républicains, et son héritière.  Ce mariage,  convenable  comme noblesse, doubla la fortune   Deb-I:p.747(27)
s par l'entremise du curé, M. de Jordy jugea  convenable  d'aller remercier le docteur.  Dès  U.M-3:p.794(43)
un carême complet, sans que Granville jugeât  convenable  d'écrire cette fois au pape, afin   DFa-2:p..67(31)
aîne des frais de toute nature qu'il est peu  convenable  d'inventorier.  Cette indemnité co  Emp-7:p.930(33)
 de silence.  « Je ne trouve pas sa conduite  convenable  dans cette affaire, reprit-elle, m  CdT-4:p.238(33)
e banque, tu en feras l'usage que tu jugeras  convenable  dans cette affaire.  Je me fie à t  DFa-2:p..83(37)
s débats, mais que l'Accusation n'a pas jugé  convenable  de faire comparaître, et que la Dé  Env-8:p.307(40)
ement.  Le bonhomme...  Ici peut-être est-il  convenable  de faire observer qu'en Touraine,   EuG-3:p1104(16)
onne.  Je ferai pour mon neveu ce qu'il sera  convenable  de faire, vous n'avez pas à y four  EuG-3:p1099(14)
y dîner quelquefois.  Grâce au jeu décent et  convenable  de la charmante femme que sa rival  Emp-7:p.928(16)
ait en rébellion avec la Porte, et je jugeai  convenable  de la prendre, la porte.  Mais je   Deb-I:p.783(27)
ésident Camusot, du moment où vous avez jugé  convenable  de le dépouiller.     — Je savais   Pon-7:p.742(26)
s serions tous heureux !  Enfin elle jugeait  convenable  de me préparer à la modestie de mo  Bet-7:p.131(.7)
emmes de complaire à leurs maris, s'il était  convenable  de mépriser le père de ses enfants  Lys-9:p1050(42)
l'or.  Laurence et les d'Hauteserre jugèrent  convenable  de murer le caveau.  Michu se char  Ten-8:p.631(.9)
e diminuer sa gloire, mais qu'il serait plus  convenable  de nommer des contresens apparents  MdA-3:p.387(18)
monsieur, reprit le soldat, ne serait-il pas  convenable  de nous arranger pour le prix...    Med-9:p.408(35)
arante-neuf millions d'hectares qu'il serait  convenable  de réduire à quarante; il faut en   CdV-9:p.818(32)
 harmonie avec ma défense; et s’il n’est pas  convenable  de remercier les magistrats d’avoi  Lys-9:p.966(20)
aveuglément suivi les maximes quand il jugea  convenable  de se choisir une compagne.  Malgr  Bal-I:p.109(19)
aris à traverser; mais enfin, à une distance  convenable  de son hôtel, j'avise un commissio  AÉF-3:p.681(.7)
de Gyas, qui avait une fille à marier, jugea  convenable  de sonder le terrain et d'aller s'  CdM-3:p.591(26)
s êtes pâle, qu'est-il donc arrivé ?  Est-il  convenable  de sortir ainsi toute seule, prene  Cho-8:p1193(12)
e de l'huissier du cabinet du roi trouva peu  convenable  de venir à l'atelier d'un peintre   Ven-I:p1060(43)
eveu du pape dans sa manche, une alliance si  convenable  devait satisfaire des gens de rien  EuG-3:p1037(36)
order de questions sérieuses, Max avait jugé  convenable  et magnanime de laisser seuls le f  Rab-4:p.444(.5)
tementale pour demeurer dans une extase fort  convenable  et non jouée qui plut à la duchess  Cab-4:p1018(.4)
s d’un épisode, l’auteur a pensé qu’il était  convenable  et peut-être poétique de laisser l  FYO-5:p1112(32)
 le monde m'a-t-il trouvée charmante et très  convenable  le jour de la signature du contrat  Mem-I:p.303(27)
Il comprit qu'il n'y avait pour lui de place  convenable  ni à la Cour, ni dans l'État, ni à  Cab-4:p1009(18)
t avocat avec une préoccupation qui n'est ni  convenable  ni décente, et que M. de Soulas mo  A.S-I:p.992(40)
 bas et avec douceur; il était décent, poli,  convenable  par état, comme une statue représe  Pon-7:p.731(28)
t sa trousse, y chercha l'instrument le plus  convenable  pour achever son crime.  " Quand j  Aub-Y:p.103(12)
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geton tâcha de se composer une mise du matin  convenable  pour aller voir sa cousine Mme d'E  I.P-5:p.267(23)
x jeunes époux, autant elle est salutaire et  convenable  pour ceux qui atteignent à la ving  Phy-Y:p1074(.5)
sa femme ou le sien, puisse choisir l'armure  convenable  pour combattre le terrible génie d  Phy-Y:p1022(14)
sons.  Il trouvait la mode des pantalons peu  convenable  pour un prêtre, et se montrait tou  U.M-3:p.794(23)
 quart d'heure dans une position sociale peu  convenable  pour une ambassadrice...  Elle ava  Deb-I:p.800(.5)
de chez elle au bureau des voitures.  Est-il  convenable  qu'une jeune femme soit là, seule   Pet-Z:p..78(14)
 trouvant seul.  Je pensai qu'il n'était pas  convenable  que j'allasse voir Rusca au cercle  eba-Z:p.494(.7)
ar M. le comte de Lacépède lui-même.  Il est  convenable  que je coule une invitation pour b  CéB-6:p.163(27)
de ma mère...  Seulement il ne me paraît pas  convenable  que je reste à Issoudun sans lui t  Rab-4:p.473(.4)
notre liberté !  Je vous le demande ? est-il  convenable  que le président de notre choix no  Dep-8:p.734(33)
ement et la lut à haute voix...     « Est-il  convenable  que Mme la comtesse Bridau de Bram  Rab-4:p.533(12)
re apparence de luxe, son costume était plus  convenable  que ne le comportait sa profonde m  Gam-X:p.470(24)
plète.  Mais, quelle est la carrière la plus  convenable  que puisse prendre un homme ?       RdA-X:p.766(30)
, M. de Chessel a du monde, il ne serait pas  convenable  que ses convives cherchassent les   Lys-9:p1073(43)
ougie.     — Mais ton père ?     — Serait-il  convenable  que son neveu ne pût boire un verr  EuG-3:p1060(33)
maintenant un appartement plus grand et plus  convenable  que votre horrible mansarde, et le  Bet-7:p.137(30)
té commis.  Il m'a fait entendre qu'il était  convenable  que vous ne siégiez point dans cet  Int-3:p.492(10)
francs tous les dix jours.  Il ne serait pas  convenable  que vous vinssiez chercher ici des  CoC-3:p.334(.8)
e elle devait un lustre nouveau, rendait peu  convenable  relativement à son nom.  Dans ma s  AÉF-3:p.679(19)
acé sans doute une ferme.  L'endroit le plus  convenable  serait celui où se perd la source   CdV-9:p.780(27)
es pour sa petite-fille, en vue d'un mariage  convenable , a droit de conseil...     — Certa  Dep-8:p.794(27)
 sifflant; mais, quand il fut à une distance  convenable , Beauvoir lui assena sur le crâne   Mus-4:p.687(30)
 à meubler le rez-de-chaussée, où tout était  convenable , car il ne voulait pas, selon son   Bet-7:p.337(34)
  Avant que je puisse lui servir un déjeuner  convenable , cette femme-là va s'impatienter.   Cho-8:p.972(28)
e militaire honorable, valide surtout, d'âge  convenable , de qui le caractère servirait de   V.F-4:p.859(35)
ous m'aurez entendu.     — Votre réponse est  convenable , dit le comte.  Asseyez-vous. »  I  DFa-2:p..83(18)
es ambulantes séparées chacune par un espace  convenable , dont la première devait correspon  Cho-8:p1159(28)
réunissent pour te procurer un établissement  convenable , et ce serait être coupable d'ingr  Bal-I:p.126(34)
bre où se trouvait Godefroid, était au moins  convenable , et il devina qu'elle servait à ca  Env-8:p.354(.7)
, que la façon de vivre de mon oncle est peu  convenable , et il lui suffirait de la régular  Rab-4:p.513(27)
 donnerait pour mes vieux jours un bien-être  convenable , et je la préférerais mille fois à  Pie-4:p.116(14)
 je sentis combien cette situation était peu  convenable , et pendant que je faisais Ferragu  Lys-9:p.944(27)
tinée à se composer une toilette simple mais  convenable , et qui avait dévoré toutes ses éc  Gam-X:p.498(.3)
avagant.  Pour se maintenir dans une gravité  convenable , il cessa de regarder un lit grote  Gam-X:p.486(13)
 doit lui servir, le paysan déploie la force  convenable , il y met le nécessaire et rien au  Pay-9:p..82(.9)
 a été mise par ses soins à la place la plus  convenable , je n'y aurais jamais songé; mais   Emp-7:p1032(12)
cabaret.  Lorsque Groison fut à une distance  convenable , la vieille Tonsard fit un signe,   Pay-9:p.231(14)
leu devant lui, aurait pu, s’il l’avait jugé  convenable , mûrir ses plans et les composer d  Emp-7:p.881(.2)
s rendre heureuse.  Sa fortune, quoique déjà  convenable , n'est rien comparée à celle qu'il  U.M-3:p.937(29)
anche un petit hôtel de mille écus, commode,  convenable , ni trop grand, ni trop petit.  Il  MNu-6:p.382(23)
r l'inconnu que, pourvu que ce soit un homme  convenable , nous lui accorderions notre conse  Dep-8:p.794(17)
nterie, quand Finot lui aura fait un présent  convenable , ou donné l'espoir d'un engagement  I.P-5:p.504(11)
ice commandés par un maître d'hôtel d'aspect  convenable , tous responsables de leurs faits   CéB-6:p.166(40)
 un nouveau confrère s'il n'a pas un cabinet  convenable , une bibliothèque et qui fait véri  P.B-8:p..63(30)
rop boire, ni trop jouer, garder un maintien  convenable , voilà la règle de ta conduite.  S  Deb-I:p.860(31)
qu'elle te parle d'une façon qui n'est point  convenable  ?     — Est-ce que je fais attenti  Pet-Z:p.153(.6)
, pour douze francs, un coupé de louage très  convenable ; à se montrer élégamment tenu suiv  MNu-6:p.348(22)
où le docteur avait pris tout un appartement  convenable ; et, connaissant la religion de sa  U.M-3:p.875(22)
 lui donnerai quelques guinées, et tout sera  convenable ; mais arrêter une calèche, comme f  Lys-9:p1176(30)
bon !... on ira chez vous quand on le jugera  convenable ; mais ne faut pas abuser de l'état  Pon-7:p.727(40)
t, vous chercher un appartement tout meublé,  convenable ; vous mènerez ainsi une vie moins   I.P-5:p.259(31)
harge, cette union parut donc et probable et  convenable .     Deux inconnus cachés saisiren  U.M-3:p.958(40)
 table de nuit, où vous ne trouverez rien de  convenable .     Enfin, comme le plus grand bo  Pet-Z:p..32(19)
ouir, et elle rencontra près d'elle un parti  convenable .     Le plus ancien des garçons de  P.B-8:p..34(43)
our, afin que vous puissiez prendre un parti  convenable .     — Monsieur Paul, dit Natalie,  CdM-3:p.567(.2)



- 165 -

ous entendre, et ce que vous dites n'est pas  convenable .     — Pardon, monsieur, vous avez  Fer-5:p.896(35)
avagée par la petite vérole et d'une laideur  convenable .  Après l'entrée en fonctions de l  Rab-4:p.407(30)
titude pleine de respect et d'espérance très  convenable .  Ce notaire vint le lendemain ave  CdM-3:p.555(32)
 la reconnaissance en la logeant d'une façon  convenable .  Cette bonne femme, bourgeoise ho  SMC-6:p.627(36)
femme toutes et quantes fois vous le jugerez  convenable .  Conservez-moi ma bonne femme; je  EuG-3:p1170(18)
it une bibliothèque, des gravures, un meuble  convenable .  En passant par le salon, il en r  I.P-5:p.470(10)
ie à ta prudence; tu diras ce que tu jugeras  convenable .  En quatre ans, il peut être surv  M.M-I:p.558(32)
président.  C'était conquérir un appartement  convenable .  Enfin, il s'acquittait avec le d  Pon-7:p.668(.2)
ngins que le pêcheur a placés à une distance  convenable .  Flore Brazier tenait à la main s  Rab-4:p.387(.3)
amènent ici, nous prendrons demain un moment  convenable .  Ici, nous déjeunons à huit heure  EuG-3:p1068(32)
ns de ses ministres me donnent une existence  convenable .  J'ai toutes les allures d'un hom  M.M-I:p.542(17)
n homme politique !  Ceci me semble juste et  convenable .  Je compte mettre ma carte chez M  Emp-7:p1084(.7)
ont la cervelle en serait saturée à un degré  convenable .  L'homme constamment amoureux, le  RdA-X:p.720(.7)
 trop abondantes, un déversoir à une hauteur  convenable .  La maçonnerie fut poussée dans c  CdV-9:p.833(.1)
 poète de l'École Angélique, est un quartier  convenable .  Les vers attirent les goujons.    M.M-I:p.512(.8)
cher qui se trouvait toujours à une distance  convenable .  Lorsque Lucien se promenait avec  SMC-6:p.491(.9)
el, je n'ai rien dit qui ne fût sensé, posé,  convenable .  Ma foi, il me recommande d'avoir  F30-2:p1154(.4)
ne la chaleur s'y maintenait-elle à un degré  convenable .  Nanon alla verrouiller la grande  EuG-3:p1069(28)
térêts.  Enfin elle se fit un entourage fort  convenable .  On s'amusait beaucoup chez elle;  Emp-7:p.918(37)
lez mettre votre meilleur habit, enfin soyez  convenable .  Venez me prendre.  Je demeure ru  I.P-5:p.348(19)
 restera dans sa tranquillité, si je le juge  convenable ...     — Vous ?     — Moi !...      M.M-I:p.633(11)
 costume et reprît les habitudes de toilette  convenables  à un homme de son rang.  Cette re  RdA-X:p.818(41)
s gens les plus habitués à porter des habits  convenables  ont l'air d'appartenir à la catég  Bet-7:p.183(.8)
s qu'il pouvait acquérir ou les emplacements  convenables  pour bâtir.     Restée seule au s  V.F-4:p.905(39)
étonnés des refus essuyés par des gens aussi  convenables  que le sous-préfet et le procureu  Dep-8:p.757(29)
rcher deux chevaux, un cabriolet et un tigre  convenables , à convaincre ses associés de la   FdÈ-2:p.337(31)
 l'air.  Si nous avions seulement des habits  convenables , en faisant de la Frélore une pet  eba-Z:p.815(26)
llébore, après les évacuations et purgations  convenables , et je penserais assez comme lui.  Phy-Y:p.963(31)
x de ne pouvoir donner à sa femme des dehors  convenables , l'avocat avait fait de vains eff  Pie-4:p..70(43)
 jeunes filles qui se disputaient les partis  convenables , raréfiés par le canon.  Outre sa  V.F-4:p.855(12)
sse; ne manie que des sujets de conversation  convenables , ses mots sont heureusement chois  Pat-Z:p.248(19)
s métalliques d'une force et d'une dimension  convenables , si vous couvrez d'une forte plat  PCh-X:p.247(19)
enfants, elle avait conçu des sentiments peu  convenables ; mais elle rejeta ce défaut de so  Lys-9:p1210(32)
 tenir dans la plaine les eaux à des niveaux  convenables .     Tous les dimanches après la   CdV-9:p.833(14)
a de le rendre à des sentiments et à une vie  convenables .  Après avoir promis tout ce que   Env-8:p.286(16)
mpérament, et ses souffrances et les remèdes  convenables .  Origet, infatué de je ne sais q  Lys-9:p1134(41)
iez vous abandonner et qui ne seraient point  convenables .  Pour faire mon chemin dans le m  U.M-3:p.974(.3)
mêmes le café noir fait par Sylvie, en doses  convenables .  Quand elle eut minutieusement p  Pie-4:p.112(10)
à-haut, où j'ai dans une malle des vêtements  convenables ... »     Quand Adeline fut seule,  Bet-7:p.446(.6)

convenablement
Corentin à Derville après avoir été présenté  convenablement  à l'avoué, nous partirons ce s  SMC-6:p.662(41)
bien quinze mille livres de rente pour vivre  convenablement  à l'étranger.     — Le bandit   CéB-6:p.195(41)
 études historiques sur cette reine seraient  convenablement  adressées à un écrivain qui de  Cat-Y:p.166(.6)
ais aussi sans orages, que goûtait ce couple  convenablement  assorti.  Ils avaient accepté   MCh-I:p..79(14)
ne cuisinière, quand mon existence sera bien  convenablement  assurée, à quoi emploierai-je   Env-8:p.274(.6)
il voudra être !  Il a depuis trois ans fini  convenablement  avec Delphine, il ne se marier  MNu-6:p.332(32)
eille dans le grand monde, où il se montrait  convenablement  avec l'équipage et les gens de  I.P-5:p.489(17)
unter deux à trois mille francs pour meubler  convenablement  cet appartement, qui, ma foi,   Pon-7:p.679(14)
ssible à cette bonne mère de vivre, d'élever  convenablement  cet enfant, son seul espoir, s  A.S-I:p.940(24)
y voir dans un grand hôtel.  Afin de débuter  convenablement  chez son oncle, soit à Saumur,  EuG-3:p1057(.3)
ais pas l'amoureux, et laisse-moi me retirer  convenablement  de mon bourbier.  Et Couture,   Béa-2:p.924(27)
« Donnez-vous donc mille peines pour établir  convenablement  des filles ! » dit en murmuran  DdL-5:p1017(16)
grands tout de suite. »  Cette belle ardeur,  convenablement  dirigée, servit à Rodolphe à f  A.S-I:p.940(43)
 — Mais je lui ai fermé les yeux, et je l'ai  convenablement  disposé.  Quand le médecin de   PGo-3:p.286(42)
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tre toutes les séductions d'une vie arrangée  convenablement  et conforme aux idées du monde  Aba-2:p.498(23)
e l'ai donc envoyé pour que tu lui apprennes  convenablement  et ma mort et son sort à venir  EuG-3:p1064(33)
e appartiennent à un majorat, que je pouvais  convenablement  établir Athénaïs et ce pauvre   Mem-I:p.372(23)
ait peur de ne pas avoir le temps d'arranger  convenablement  la maison pour recevoir M. de   V.F-4:p.891(.7)
de l'orthographe.  Nous allons voir à opérer  convenablement  la restitution.  Ma femme vous  U.M-3:p.984(.3)
 frère un second étage, et de faire arranger  convenablement  le premier pour elle et son ma  Pie-4:p.117(37)
jà fixé les dentelles de la chemise et massé  convenablement  les beautés de son corsage, lo  SMC-6:p.879(.6)
vec moi tous trois.  Je me charge d'arranger  convenablement  les choses.  Vous n'y entendez  DdL-5:p1019(42)
objectant que M. de La Brière n'y serait pas  convenablement  logé.  — « M. le baron, disait  M.M-I:p.610(20)
approchement que sa maîtresse avait permis.   Convenablement  mise, d'un maintien et d'une t  Pay-9:p.192(33)
culateurs a démoli.  La femme à peine servie  convenablement  par trente domestiques, qui po  SdC-6:p.953(30)
uels il m'instituerait propriétaire seraient  convenablement  rédigés.  Enfin il s'est remis  PGo-3:p.241(.6)
à des espérances fantastiques : elle habille  convenablement  sa mère, elle se flatte de pou  SMC-6:p.551(.9)
ante existence à Paris, je ne saurais y être  convenablement  sans manger le peu qui me rest  CdM-3:p.608(.3)
 six cents francs, eut une chambre où il put  convenablement  serrer dans des meubles longte  CéB-6:p..57(.5)
andenesse.  Aujourd'hui, tout drôle qui peut  convenablement  soutenir sa tête sur un col, c  AÉF-3:p.689(38)
urs sur l'estomac, si vous voulez entretenir  convenablement  votre margoulette.  Monsieur,   I.G-4:p.588(43)
 à fond cet article, et pouvoir en raisonner  convenablement , « de manière, dit-il, à ne pa  I.G-4:p.568(29)
on goût et son petit domestique Gothard vêtu  convenablement , elle se souciait peu du reste  Ten-8:p.535(37)
aller dans le monde quand, pour y manoeuvrer  convenablement , il faut un tas de cabriolets,  PGo-3:p.102(35)
d-père se nourrissent et puissent s'habiller  convenablement , je vais vous les donner...  I  Env-8:p.382(15)
 Grandet.  Quand ces louanges eurent circulé  convenablement , les créanciers demandèrent le  EuG-3:p1143(27)
usot, puis Finot...     — Fait-il les choses  convenablement , ton droguiste ?     — Il ne n  I.P-5:p.363(.8)
 Qu'étaient deux mille francs, pour paraître  convenablement  ?  La toilette seule emportait  Cab-4:p.990(25)
din.  N'était-ce pas à son mari de la placer  convenablement  ?  Si elle était un homme, ell  Emp-7:p.903(33)
ussions pris avec nous, il serait déjà placé  convenablement ; mais il ne nous a rien dit, l  U.M-3:p.866(38)
nature avec le banquier, et ils se saluèrent  convenablement .     « Monsieur le baron, dit-  SMC-6:p.548(33)
t les dimanches.  La veuve l'habillait alors  convenablement .     Quant à la grosse fille,   Env-8:p.332(36)
 devant perdre trop de nuits pour la peindre  convenablement .     Une vieille, en harmonie   CSS-7:p1191(19)
-il, ce serait difficile, je ne suis pas mis  convenablement .     — Il me semble, répondit-  DdL-5:p.956(43)
c venir au bal quand j'y vais, et y paraître  convenablement .     — Mais, mon ami, qu'avait  DFa-2:p..62(38)
sieur, taisez-vous et sortez ! ou parlez-moi  convenablement .     — Savez-vous, madame, com  Bet-7:p..63(.8)
x dandies se sont piochés.  Tout s'est passé  convenablement .  Affaire d'opinion.  Notre pi  PGo-3:p.195(35)
ns d'Hector.  Tout chez elle se passait donc  convenablement .  Aussi, beaucoup de gens affi  Bet-7:p.189(36)
Police du royaume afin qu'elle y soit placée  convenablement .  La fille à Charenton, le pèr  SMC-6:p.683(.8)
 chez lui quelques dépenses pour s'y établir  convenablement .  La hauteur des pièces, leur   Int-3:p.472(.8)
mme une étrangère, et je crus avoir agi très  convenablement .  Néanmoins je me livrai presq  Med-9:p.549(22)
nsiger avec les créanciers et les satisfaire  convenablement . »     Ces paroles, confirmées  EuG-3:p1116(38)
ntendras avec ma soeur pour qu'il y paraisse  convenablement ...  Nous réglerons nos comptes  Cab-4:p.998(31)

convenance
ien ou mal placée, je pense qu’il y a peu de  convenance  à faire parler de ses oeuvres dans  Lys-9:p.942(41)
  Oh ! nous sommes d'un respectueux et d'une  convenance  assez inquiétants.  Eh bien, je re  Mem-I:p.222(27)
refuser; puis elle avait discuté ce point de  convenance  avec M. de Champignelles, en l'int  Aba-2:p.473(15)
blé ni l'harmonie de leurs sentiments, ni la  convenance  de leurs idées, ni la mutualité de  CdM-3:p.606(20)
glais.     Comme l'inconnu ne violait aucune  convenance  de politesse en se promenant sur l  F30-2:p1056(26)
rdinaire.  Le poète conçut des doutes sur la  convenance  de son costume, car il était en bo  I.P-5:p.190(.9)
es passions réelles, attendrissantes, que la  convenance  des caractères rend éternelles et   Lys-9:p1047(26)
alors les lois capricieuses du goût et de la  convenance  des marchands.  Tel journal a dema  Emp-7:p.890(34)
nheur est devenu presque impossible, car une  convenance  entre deux caractères semblable à   CdM-3:p.609(33)
lle que donne l'estime de soi-même, la haute  convenance  envers les autres, et une certaine  eba-Z:p.610(25)
ans les démolitions de Paris les choses à sa  convenance  et à très bas prix.  Ainsi, les fe  SMC-6:p.852(21)
s égales, vous ferez à la fois un mariage de  convenance  et d'inclination. '  Quand j'eus v  Hon-2:p.551(10)
énéfices duquel le vigneron participait à sa  convenance  et secrètement.  Quoique le vieux   EuG-3:p1032(21)
lée.     Je ne raconte pas ce petit trait de  convenance  littéraire, et cet exemple du savo  Lys-9:p.921(.7)
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t l'appartement à des prix modérés en cas de  convenance  mutuelle.     S'adresser rue Chano  Env-8:p.224(31)
ntation mutuelle se fit sans emphase et avec  convenance  par la marquise.  À dîner, d'Arthe  SdC-6:p.970(.3)
che, ses regards, ses gestes, tout fut d'une  convenance  parfaite.  Il salua les deux homme  SMC-6:p.933(24)
s insensiblement l'un et l'autre les lois de  convenance  que je m'étais imposées, et dont l  Lys-9:p1184(37)
, de délicatesse.  Il expliqua son manque de  convenance  sans vouloir le justifier.  Il fla  Aba-2:p.480(26)
ne tient qu'à vous de faire de ce mariage de  convenance  un mariage auquel je puisse donner  Mem-I:p.252(37)
ale cette splendeur qui, par un sentiment de  convenance , avait cessé pendant l'occupation   CéB-6:p.143(28)
’avais pas voulu, toujours par des motifs de  convenance , avoir un article sur Le Livre mys  Lys-9:p.939(.1)
nt à deux et demi pour cent net en terres de  convenance , c'est-à-dire avoir, comme toujour  Deb-I:p.753(39)
 !     UNE FEMME À TURBAN.  — Oui, pleine de  convenance , de dignité.     UNE FEMME QUI A S  Pet-Z:p.181(40)
ue ce mariage ait l'air d'être un mariage de  convenance , de mon côté, je me sens de l'affe  Pie-4:p.117(.2)
ravaté, qui semblait chercher une table à sa  convenance , de venir lui parler.  " Ce gailla  PCh-X:p.165(20)
 remplacer par un autre; faites donc à votre  convenance , et faites envoyer (vos placards)   Lys-9:p.939(.9)
e, j'ai songé à ma Renée et à son mariage de  convenance , et j'ai deviné ta vie, je l'ai pé  Mem-I:p.307(26)
é l'argent sans y toucher, elle oublia toute  convenance , et ne compta pas d'ailleurs ce no  Cab-4:p1046(31)
ant que je ne pense qu'à faire un mariage de  convenance , et que je me souviens encore de n  EuG-3:p1188(.1)
e son visage, étaient pleines de réserve, de  convenance , mais il avait du liant, de la con  P.B-8:p..61(38)
es transformées par l'homme en produits à sa  convenance , où la nature est en quelque sorte  I.P-5:p.727(37)
us traiter avec d'autant plus de dignité, de  convenance , que nous serons toujours... d'atr  SMC-6:p.921(.6)
ils me laissèrent la facilité de payer, à ma  convenance , sans intérêts.  Pour obtenir ce r  Int-3:p.485(.8)
alon, en ayant l'air d'y fourrer la main par  convenance .     « Oui, monsieur je suis baron  Env-8:p.400(11)
ois-tu, vieux corrompu, c'est une affaire de  convenance .     — Mèz ù ed-elle ?     — Ah !   SMC-6:p.572(29)
 un mariage d'amour, Calyste en voyait un de  convenance .  Enfin, les joies de la lune de m  Béa-2:p.859(28)
 affaire de discipline, mais une question de  convenance .  Entre nous, il s'agit moins de v  Int-3:p.492(19)
ez Laurence, fut admirable de bon goût et de  convenance .  Il ne rappela point ses conseils  Ten-8:p.642(28)
 d'une femme qui l'aurait épousé d'abord par  convenance .  Mon père et ma mère sont partis   Mem-I:p.325(.9)
 renfermaient pas quelques singularités à sa  convenance .  Un jeune garçon à figure fraîche  PCh-X:p..68(28)
et moi, nous arrangerions les choses à votre  convenance ...     — Ah ! vous êtes un ange, m  Bet-7:p.258(13)
s, des idées reçues, des préjugés admis, des  convenances  adoptées; enfin, tu perçois les b  CdM-3:p.534(.1)
demander ?  De tourner habilement la loi des  convenances  au lieu de la violer.  Hé, mon Di  DdL-5:p1019(.6)
et pleine de sens.  Sûr de l'observation des  convenances  au milieu de ces trois hommes sup  Hon-2:p.546(21)
s, la République des lettres obéissait à des  convenances  aujourd’hui foulées aux pieds.     Emp-7:p.892(27)
u'une seule duchesse ait foulé aux pieds les  convenances  comme vous venez de le faire.  Le  DdL-5:p1020(18)
et état que dans tout autre, il implique des  convenances  d'humeur, des sympathies physique  Béa-2:p.843(19)
s les deux espèces, car la sinistre idée des  convenances  de fortune y domine toutes les co  Mus-4:p.652(37)
mander trente millions aux Chambres pour les  convenances  de la Justice ! »     On entendit  SMC-6:p.895(31)
 le premier lit; mais la vie de Paris et les  convenances  de leur position avaient obligé M  Pon-7:p.506(.7)
erviteur d'aucun homme.     Le sentiment des  convenances  dicte aujourd'hui de nouvelles fo  Pat-Z:p.244(29)
se trouva la langue immobile, glacée par les  convenances  du noble faubourg, par la majesté  DdL-5:p.953(.1)
 faisait aucun tort à Raoul, qui gardait les  convenances  en homme de haute portée.  La for  FdÈ-2:p.316(14)
stitution.  Marie et moi nous obéissions aux  convenances  et aux voeux de nos pères.  Vous   Mem-I:p.224(41)
s ténèbres.)  Eh bien, à cause de toutes ces  convenances  et de ces mérites, en reconnaissa  Emp-7:p1026(.4)
réfléchir; qui ont un sentiment si élevé des  convenances  et de la politesse, et qui comman  Phy-Y:p.935(38)
 termine, des plus louches tempéraments, des  convenances  gardées, des passions anonymes me  AÉF-3:p.699(35)
voir se haïr cordialement sans manquer à ces  convenances  humaines qui mettent un masque su  Elx-Y:p.474(21)
n a prétendu que Henri II poussa l'oubli des  convenances  jusqu'à mettre le chiffre de sa m  Cat-Y:p.196(34)
 sera toujours d'enfermer dans la sphère des  convenances  les plus serrées ses ardents capr  M.M-I:p.533(30)
e la disposition de mon coeur, les lois, les  convenances  m'ont ôté le droit de disposer de  DdL-5:p.961(18)
erne les grands-parents dès qu'il s'agit des  convenances  matrimoniales est un sentiment im  U.M-3:p.884(11)
prit Paul, combien je vous aime, puisque les  convenances  me défendent de vous exprimer mes  CdM-3:p.565(23)
sentiment superficiel que le bon goût et les  convenances  nous prescrivent de témoigner à n  F30-2:p1202(20)
ne, sentiments, sensations, tout !     — Les  convenances  nous séparent, dit Ève émue en vo  I.P-5:p.215(21)
 les préjugés le plus indélébile.  Ainsi les  convenances  pécuniaires se rencontraient tout  CdM-3:p.540(37)
, ne puis-je apprendre de la leur ce que les  convenances  permettent d'en savoir.     — Mon  Env-8:p.240(42)
core elles ont toutes assez le sentiment des  convenances  pour deviner qu'elles nuiraient à  SMC-6:p.723(14)
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é...  L'important dans le mariage, c'est les  convenances  qu'on y cherche.  Si mademoiselle  Dep-8:p.785(29)
  — Il en veut faire sa femme, si toutes les  convenances  se rencontrent, dit le vieux nota  CdM-3:p.563(30)
iens qui unissent deux êtres séparés par des  convenances  sociales ?  Mais aussi le bonheur  F30-2:p1136(39)
tez un si grand sens dans l'appréciation des  convenances  sociales, et à qui ce jeune homme  V.F-4:p.877(.9)
ir une femme jetée en dehors des lois et des  convenances  sociales, il lui manifesta le dés  Mel-X:p.356(.5)
s femmes.  Or, quand le bon sens, la loi des  convenances  sociales, l'intérêt de famille, t  Mus-4:p.777(21)
conduite fut d'ailleurs soumise à toutes les  convenances  sociales.  Ses amitiés parurent p  Béa-2:p.699(23)
 lui son mari.  Dans les petites villes, les  convenances  sont si sévèrement observées, qu'  EuG-3:p1193(16)
 une horrible grimace, elle restait dans les  convenances  tout en paradant au Bois avec moi  Lys-9:p1188(33)
mettait moins de formes, tout en gardant les  convenances  voulues par la société, car il ne  V.F-4:p.831(.5)
outes les lois sociales et réunir toutes les  convenances  voulues par le monde en se marian  EuG-3:p1187(.7)
amorces pour un amant, et que d'ailleurs les  convenances  vous imposent; à nous, au contrai  Lys-9:p1143(28)
es solennelles.  Cet homme, si ferré sur les  convenances , avait eu un désastre dans sa car  Emp-7:p.970(30)
vent victime de cette exacte observation des  convenances , car les autres s'arrachaient la   CéB-6:p..79(.4)
aux lois du monde, elle immolait l'amour aux  convenances , comme certaines femmes l'immolen  Béa-2:p.827(.3)
mes ont entre elles un si admirable tact des  convenances , des liens si intimes ou de si vi  Cho-8:p.983(17)
ce point où l'on passe par-dessus toutes les  convenances , et de forcer le vieux beau à ven  P.B-8:p..74(28)
rait de la discrétion que lui imposaient les  convenances , il ne l'avait pas quittée, il en  RdA-X:p.764(30)
aute; aussi douté-je encore de ce manque aux  convenances , je l'ai élevée et je sais que...  DdL-5:p1016(17)
loir que le Père Goriot eût le sentiment des  convenances , lui, cet Illinois de la farine,   PGo-3:p..46(24)
s à ces hommes, tout en respectant certaines  convenances , ne lui a été que récemment donné  Fer-5:p.788(.4)
 prenant les mains de Diane, gardez donc les  convenances , ne vous compromettez plus, n'écr  SMC-6:p.884(20)
 cette stratégie inspirée par le respect des  convenances , par ce besoin de cachotterie qui  Béa-2:p.929(30)
ue lui faisait ainsi son mari d'observer les  convenances , que Lousteau ne prit pour lui le  Mus-4:p.719(20)
  Leurs discussions sur les devoirs, sur les  convenances , sur la religion, sont comme des   I.P-5:p.169(35)
père vient te dire que tu n'as pas gardé les  convenances , tu peux le croire; et je ne te p  Bet-7:p.288(28)
lie, hein ?  Si, sans blesser aucunement les  convenances , un peu de gentillesse dans les m  CdM-3:p.558(.7)
ne réfléchir à rien, pour oublier toutes les  convenances , vous qui les connaissez si bien   I.P-5:p.258(.8)
 couleurs grises, elle parlait catholicisme,  convenances  : et ce mysticisme produisit, en   P.B-8:p..44(20)
'en savoir plus qu'eux sur la vie et sur les  convenances  ?     — Je me tais, maman.  Au su  A.S-I:p.935(.9)
u coeur précisément parce qu'elle ignore les  convenances ; cette vertueuse bourgeoisie qui   CéB-6:p.174(.5)
les plus riches trésors de l'âme à obéir aux  convenances ; prête à braver la société, mais   DdL-5:p.935(.4)
 son cousin lui faisait oublier la nuit, les  convenances ; puis, elle était forte de sa con  EuG-3:p1128(34)
rter le supplice d'un mariage imposé par les  convenances .  À dix-huit ans, nous ne savons   Aba-2:p.483(.5)
mptement au sentiment de la politesse et des  convenances .  Bientôt je tombai dans les bras  Lys-9:p1020(34)
onversation dans les bornes imposées par les  convenances .  Elle n'avait jamais entendu les  PGo-3:p.256(.9)
m'entraîne vers lui, malgré la raison et les  convenances .  Enfin, je comprends ta curiosit  Mem-I:p.274(.7)
allez-vous-en, il est minuit, respectons les  convenances .  Je ne suis pas allée au bal, vo  DdL-5:p.958(28)
it de la retenue imposée par la religion des  convenances .  L'amoureux répondit.  Ainsi com  A.S-I:p.966(32)
, chacun d'eux avait obéi à sa nature et aux  convenances .  Le duc de Langeais, esprit auss  DdL-5:p.937(19)
s les bornes prescrites par le devoir et les  convenances .  Mais bientôt on annonça M. de W  F30-2:p1098(14)
 qui savent accommoder leur bonheur avec les  convenances .  Mon abnégation est si complète   Mus-4:p.755(26)
horribles où il avait toujours su garder les  convenances .  Pour cet homme, les femmes ne f  Dep-8:p.804(.3)
 motifs de cette sage retenue exigée par les  convenances .  Un écrivain touche à bien des p  Cab-4:p.965(31)
 pas.  Laissez-moi vous parler seulement des  convenances .  Voulez-vous interdire à une fem  DdL-5:p.970(34)
al, de concilier aujourd'hui le coeur et les  convenances . »     Lucien, qui n'avait pas un  SMC-6:p.511(13)
 ainsi à une jeune personne sans manquer aux  convenances ...     — C'est ce que je pensais,  F30-2:p1065(.2)
n deuil !...     — Le teuille !...     — Les  convenances ...     — Les gonfenances !... che  Pon-7:p.731(.6)
euille...     — Les convenances...     — Les  gonfenances  !... che me viche pien te doutes   Pon-7:p.731(.7)

convenir
aussi pensa-t-elle que la pourpre et le brun  convenaient  à la dignité du magistrat.  Mais   DFa-2:p..60(.8)
s, tout autres que ceux à donner aux hommes,  convenaient  à une femme, le génie et la consc  U.M-3:p.816(21)
mme cela se fait souvent.  Leurs fortunes se  convenaient  aussi bien que leurs personnes.    CdM-3:p.541(38)
urant près de la terre sous un dais grisâtre  convenaient  aux phases de sa maladie morale.   F30-2:p1107(29)
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 farceur m'a fait des propositions qui ne me  convenaient  pas du tout.  Ces Orientaux sont   Deb-I:p.783(22)
tre son gré, elle voyait des gens qui ne lui  convenaient  pas; elle n'avait plus le manieme  V.F-4:p.924(41)
.  Les petites parties fines du sieur Goriot  convenaient  trop bien aux intérêts de Mme Vau  PGo-3:p..69(12)
entiment filial et maternel.  Toutes deux se  convenaient , leur contact perpétuel n'avait j  CdM-3:p.543(27)
grandes pluies coule un torrent.  Cet aspect  convenait  à la méditation sévère et solennell  Lys-9:p1212(43)
r l'entreprise aux yeux du pouvoir.  Ce rôle  convenait  à la situation précaire de ce joueu  Rab-4:p.477(13)
n apprenant que la maison de la rue du Cygne  convenait  à M. de Troisville, elle pria son f  V.F-4:p.910(17)
es, qu'il aimait collectivement autant qu'il  convenait  à son âge, mais parmi lesquelles il  Gam-X:p.461(37)
tisfaction de vivre enfin dans le milieu qui  convenait  à son esprit, au plaisir d'échanger  CdV-9:p.680(24)
perron de cet hôtel sans se dire, l'un qu'il  convenait  à un pair de France, et l'autre que  V.F-4:p.848(33)
liance, et la placer dans le monde, comme il  convenait  à une fille alliée aux Molina, aux   RdA-X:p.695(21)
présenterait une surface honorable, comme il  convenait  au célèbre avocat.  Les astres du P  Bet-7:p.367(20)
ait comme celui de Catherine par un C et qui  convenait  aussi bien à la fille de Louis XII   Cat-Y:p.240(21)
échi pendant son dîner sur la courbure qu'il  convenait  d'imprimer au ressort inventé par É  Emp-7:p1037(10)
seuls mettre sa Célestine à la place qui lui  convenait  dans la société.  Cette fille avait  Emp-7:p.900(16)
ien accepter de la personne avec laquelle on  convenait  de jouer sans dire le mot Diadesté.  Phy-Y:p1202(14)
Judith comme un saint sacrement, mon Renard   convenait  de ses rendez-vous, et poussait trè  Med-9:p.580(24)
nt de réception dont la magnificence antique  convenait  également au grave ecclésiastique e  SMC-6:p.473(19)
aroles, et le silence était désormais ce qui  convenait  le mieux.  Le changement du train d  RdA-X:p.695(15)
hazar partit fatigué d'une vie creuse qui ne  convenait  ni à son âme ardente ni à son coeur  RdA-X:p.675(.8)
étais ému aux larmes.  Elle m'a dit qu'il ne  convenait  pas à sa réputation qu'un homme qui  CdM-3:p.639(10)
converti n'avait pas de volonté, s'il ne lui  convenait  pas d'appartenir à la monarchie et   I.P-5:p.529(15)
ue astucieuse des hautes sphères sociales ne  convenait  pas plus à Augustine que l'étroite   MCh-I:p..91(14)
ez un agent de change.  La parfumerie ne lui  convenait  pas, dit-il, il voulait étudier la   CéB-6:p..75(40)
ller à Carcassonne, parce que le pays ne lui  convenait  pas, il en était résulté cette [f°   eba-Z:p.664(36)
de nos douleurs.  Si ce pacte secret ne vous  convenait  pas, mon enfant, j'ai prié le saint  Hon-2:p.588(42)
it impossible de la renvoyer si elle ne leur  convenait  pas; enfin ne faudrait-il pas la ma  Pie-4:p..50(13)
le commence par de rêveuses méditations.  Il  convenait  peut-être à ces deux êtres de se vo  EnM-X:p.942(12)
vrier se retrouvait encore dans le bourgeois  convenait  si bien à ses vices et à ses habitu  I.P-5:p.128(.1)
nsinuée à M. Graslin.  Mais l'état de garçon  convenait  si bien à un homme occupé du matin   CdV-9:p.657(21)
ette aventure, d'une simplicité patriarcale,  convenait  singulièrement à la situation secrè  Bet-7:p.132(37)
 l'une des plus belles perles de l'Humanité,  convenait , avec un phrénologue de son temps,   V.F-4:p.863(40)
pas, vous pourrez le refuser, mais s'il vous  convenait , chère enfant, guérissez-le de son   CdV-9:p.793(28)
 main habile et monté dans le chaton qui lui  convenait , était apprécié par quelques employ  Bet-7:p.196(.6)
que, royaliste et parlementaire; mais il lui  convenait , in petto, que son fils appartînt à  Cat-Y:p.225(43)
d'Ursule se développa dans la sphère qui lui  convenait .  Cette plante rare rencontra son t  U.M-3:p.815(15)
 de Bargeton la personne dont l'intimité lui  convenait .  Il compta sur la musique pour s'o  I.P-5:p.162(18)
 moyens, le silence profond de l'atelier lui  convenait .  Sous ce rapport, elle ne fit pas   Rab-4:p.345(16)
aient ou contestaient le bonheur d'Octave en  convenant  qu'elle était la femme le plus aris  Fir-2:p.151(41)
, l'homme vertueux est une belle chose; mais  convenez  aussi que la Vertu est une divinité   Med-9:p.466(39)
 créations, et qui néanmoins les engendre !   Convenez  donc avec moi que vous ignorez aussi  Ser-Y:p.818(42)
 êtes jeunes, aimable, point manégé; vous me  convenez  et me sauverez l'ennui du tête-à-têt  Phy-Y:p1133(30)
ez traités magnifiquement hier au soir, mais  convenez  qu'à part les vins qui étaient excel  Gam-X:p.512(13)
Louis XV, il en veut maintenant au pouvoir.   Convenez  que ses hochets sont de grandes chos  M.M-I:p.705(.3)
suis pas aimé.     — Du moins, en ce moment,  convenez  que vous n'êtes pas aimable.     — J  DdL-5:p.984(16)
guillotine, la religion et le choléra.  Vous  convenez  toujours à ce monde, vous n'y manque  FYO-5:p1040(36)
s rien s'entendre dire à l'oreille.  Si vous  convenez  toujours à Mme de Sénonches, comptez  I.P-5:p.656(31)
à l'autre autant que se plaisent des amants,  convenez , monsieur, qu'il est nécessaire de n  Mem-I:p.253(31)
e serait très dur de m'appeler Mme Chardon.   Convenez -en ?  Maintenant, vous avez vu les d  I.P-5:p.480(.3)
se envoyer un pareil billet de faire-part !   Convenez -en ? ceci, monsieur, est une pièce n  Mus-4:p.763(15)
glace des pôles, elle étouffe tout.  Allons,  convenez -en ? vous avez perdu des trésors par  I.P-5:p.481(22)
us avez dégagé ses effets, c'est mieux; mais  convenez -en ?... ce n'est pas assez : ça ne l  SMC-6:p.608(.3)
rancine, puisqu'on ne peut rien vous cacher,  convenez -en, Marie ? votre conduite n'exciter  Cho-8:p.968(.2)
e délicieuse, qui vaut certes bien une nuit,  convenez -en.  Ce sera le seul avantage réel q  Cho-8:p1191(.3)
 tous les gouvernements, et ne pourra jamais  convenir  à la France.  Louis XVIII et M. Beug  Bal-I:p.111(34)
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n terminant, me paraît d'ailleurs d'un âge à  convenir  à Mme de La Chanterie.     — Quel âg  Env-8:p.225(.6)
t au seul nom de la Flandre, lui parut mieux  convenir  à son caractère et aux ambitions de   RdA-X:p.675(11)
ent de soixante-dix francs par mois, pouvant  convenir  à un ecclésiastique.  On veut un loc  Env-8:p.224(29)
ification rhétoricienne, celles qui pourront  convenir  à vos principes : « Madame, je ne vo  Phy-Y:p1117(29)
incipes d'une législation qui pouvait encore  convenir  au ciel de l'Italie, imprima sur le   Phy-Y:p1001(.9)
gendarme.  Vous avez raison, il est temps de  convenir  de nos faits avec Gaubertin.     — E  Pay-9:p.284(28)
it chez Basine Clerget, répondit Ève, j'irai  convenir  de tout avec elle.  Dans cette circo  I.P-5:p.624(25)
nir et vint à la répétition générale afin de  convenir  des endroits où ses romains déploier  I.P-5:p.528(19)
la femme du receveur général.  — Je n'ose en  convenir  devant vous, répliqua-t-il.  Je suis  CdV-9:p.677(29)
de faire exactement leurs plats.  On devrait  convenir  diplomatiquement que la langue franç  Pet-Z:p.148(32)
ns rimes.     Enfin le duc d'Hérouville vint  convenir  du départ de Modeste qui, après avoi  M.M-I:p.691(20)
rédacteurs doivent se voir quelque part pour  convenir  du journal, dit-il.     — Probableme  I.P-5:p.431(27)
 trouver et dont l'expression peut également  convenir  et à une fâcherie sévère, et à une c  P.B-8:p..75(.7)
 petit, de mesquin, de resserré, qui ne peut  convenir  qu'à des âmes sordides ou méfiantes.  Phy-Y:p1103(12)
ent que j'ai fait un bon mariage, et je dois  convenir  que toutes les apparences du bonheur  Pet-Z:p.129(13)
rée vers les hommes qui pouvaient encore lui  convenir , elle avait tant de peur d'être taxé  V.F-4:p.859(.8)
n mère heureuse.  Elle est belle, il faut en  convenir , mais c'est lourd comme un vaisseau   Mem-I:p.394(37)
ange, dites ? »     Paul ne voulut jamais en  convenir , mais il était très heureux d'avoir   CdM-3:p.616(31)
ont trouvés.  Chez le baron rien, il faut en  convenir , ne sentait le vieillard : sa vue ét  Bet-7:p..94(29)
ue rien sur la conscience, vous pourrez vous  convenir , répliqua Carlos.     — Retourner à   SMC-6:p.586(27)
ependant un très joli caractère qui pourrait  convenir , reprit Lucien en prenant le manuscr  I.P-5:p.148(26)
qui se sont attrapés tous deux en croyant se  convenir ; non, ce serait recommencer la satir  CdM-3:p.532(27)
ant de niais dupes s'y ennuient sans oser en  convenir .     Pour comprendre tout l'intérêt   Pax-2:p.104(13)
 aller voir si le local à louer pouvait nous  convenir .  À midi nous errions encore dans le  MdA-3:p.398(16)
— Puisque rien n'est décidé, reprit Boucard,  convenons  d'aller aux secondes loges des Fran  CoC-3:p.319(12)
Mlle de Watteville, dit gravement Albert, et  convenons  de nos faits.  À cause de vous, que  A.S-I:p.991(35)
onde dans le salon.     — Tu auras ma ferme,  convenons  des faits !  Ma femme, va chercher   Ten-8:p.529(.7)
 les moeurs des ignorantins de la fashion ?   Convenons  donc ici que tous les principes qui  Pat-Z:p.234(15)
édestinés, que nous avons passées en revue.   Convenons  enfin qu'il est imbu de toutes nos   Phy-Y:p.966(32)
es des passions infâmes et des factions.      Convenons  entre nous que la Légalité serait,   Pie-4:p.163(.3)
 nous disputons le prix, et, le vin bu, nous  convenons  qu'il me les paiera sur le prix des  Med-9:p.438(16)
ertu ou de femmes vertueuses en cet ouvrage,  convenons  que la vertu sera cette pénible fac  Phy-Y:p.920(35)
ale.  Bah ! je n'ai que dix mois de mariage,  convenons -en, il n'y a pas de temps perdu.     Mem-I:p.316(14)
neaux...     — Oui, ni l'un ni l'autre n'eût  convenu  à Mme du Val-Noble, reprit Carlos enc  SMC-6:p.635(.7)
h ! ah ! ne faites pas la moue, vous en êtes  convenu  avec moi...) pour n'y pas regarder.    SMC-6:p.646(19)
r dont je viens de parler, avec ce qu'on est  convenu  d'appeler musique italienne : quelle   Gam-X:p.474(37)
se réveille, elle se dresse sur ce qu'on est  convenu  d'appeler son séant, elle vous embras  Pet-Z:p..54(19)
core mises en relief par le costume espagnol  convenu  dans nos théâtres.  Coralie faisait l  I.P-5:p.387(42)
igands, ne sachant rien de ce qu'ils avaient  convenu  de faire pendant la nuit, accueillit   Med-9:p.517(.6)
ce que, par leur situation, ils échappent au  convenu  de la civilisation, ils gardent encor  eba-Z:p.424(16)
 — Quoi !     — De dire que ce mariage était  convenu  depuis six mois entre nous...     — C  V.F-4:p.908(27)
es claqueurs, qui, de concert avec elle, est  convenu  des endroits du rôle où elle serait s  I.P-5:p.413(19)
était ceci, car ce fut écrit dans le langage  convenu  entre Asie et lui, l'argot de l'argot  SMC-6:p.732(22)
ux plongeaient sur la cour.     Il avait été  convenu  entre Catherine et le cardinal de Tou  Cat-Y:p.327(40)
aire ? » dit Mme de San-Esteban dans l'argot  convenu  entre la tante et le neveu.     Comme  SMC-6:p.864(19)
Sulpice et y mettre le feu.  C'est le signal  convenu  entre le Gars et le vieux recteur de   Cho-8:p1173(36)
e il le priait de s'adresser à Déodatus, mot  convenu  entre les courtisans pour parler du R  Int-3:p.484(.4)
ment j'entraînerais mon mari. '  Il est donc  convenu  entre MM. Desplein, Bianchon et moi q  Hon-2:p.594(11)
 quoi.  Donc, en vertu d'un pacte tacitement  convenu  entre nous deux, je ne me plaignais p  L.L-Y:p.603(16)
à ma mère qui vint au-devant de nous, il est  convenu  entre Octave et moi que nous nous mar  Hon-2:p.551(.5)
ix émue et attendrie.  Ce manège, froidement  convenu  mais divinement joué, gravait son ima  SdC-6:p.985(25)
cour, afin de réclamer de lui le duel à mort  convenu  naguère entre eux.  Il ne parvint pas  Fer-5:p.881(40)
t chaque jour d'autant plus unis que rien de  convenu  ni de tranché ne les arrêtait dans la  SdC-6:p.985(.3)
 voulu davantage.  J'ai fait alors un signal  convenu  pour lui dire de venir à ma fenêtre p  Mem-I:p.295(.3)
rme partout.  Écris-moi surtout un petit mot  convenu  pour que je sache si le prêtre espagn  SMC-6:p.808(29)
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înées réservées à nos ciseaux; mais il était  convenu  qu'on ne mangerait pas trop de raisin  Lys-9:p1060(14)
Sérizy, président de la commission, il était  convenu  qu'on se réunirait d'abord rue Payenn  Hon-2:p.545(35)
 secrétaire près d'un Napoléon lui eût mieux  convenu  que celle de premier ministre.  Ernes  M.M-I:p.518(26)
ort, Max, cria le fils Goddet.  N'est-il pas  convenu  que chez la Cognette on peut tout se   Rab-4:p.382(30)
ifférence qui sont entre nous.  Puis, il est  convenu  que je suis très belle; et Louis, qui  Mem-I:p.252(23)
main, quand le ministre apprit par un signal  convenu  que Laurence était à son poste, il so  Ten-8:p.676(.6)
 ne vous en plaignez pas. »     Il fut alors  convenu  que Me Mathias rédigerait le contrat,  CdM-3:p.582(.9)
e viens-tu demander à Dauriat ?  Ah ! il est  convenu  que nous pousserons Paul de Kock, Dau  I.P-5:p.362(.6)
us ici, père Chardin ? lui dit-elle.  Il est  convenu  que vous serez tous les premiers same  Bet-7:p.374(10)
libataires, et la dame pour son sexe, il fut  convenu  que, l'un portant l'autre, deux amant  Phy-Y:p1197(23)
 c'est petites gens... "  Nous sommes, c'est  convenu  Régence, Justeaucorps bleu, Pompadour  Bet-7:p.230(15)
re à sept heures, été comme hiver.  Cela est  convenu  singulièrement.  Étant entré, je lui   PCh-X:p.213(37)
ne et courut rejoindre sa femme à un endroit  convenu  sous le péristyle.  En quelques insta  FdÈ-2:p.379(36)
ue Saint-Maur, car il avait quitté l'endroit  convenu  sur le boulevard, attiré vers moi par  Hon-2:p.579(21)
ette, les phrases suivantes : « N'est-il pas  convenu , au cas où vous sortirez de chez moi,  CdT-4:p.223(.8)
x !     — À samedi, répliqua Bianchon.     —  Convenu , dit Rastignac.  Tu me promets le Pop  Int-3:p.427(.4)
ion, qu'était alors par terre.  Voilà qu'est  convenu , et ça s'est vu.     « Maintenant, su  Med-9:p.521(.3)
nce, il pensa que ce départ était sans doute  convenu , et il se recoucha.     On a, relativ  I.P-5:p.688(17)
eau réveillait toujours les formes d'un type  convenu , frappée de la physionomie funèbre de  Cho-8:p1027(26)
lle seraient payés d'avance.  Quand tout fut  convenu , les deux frères lui apprirent que le  I.P-5:p.575(17)
s aurez quelque indulgence pour moi...     —  Convenu , mon brave, dit Genestas en lui frapp  Med-9:p.601(18)
erolles alla se mettre à sa place.  Il était  convenu , par avance, que les deux adversaires  Fer-5:p.829(23)
 eux aussi prompt que leurs regards.  Il fut  convenu , par trois mots prononcés à voix bass  Phy-Y:p.908(.8)
res...     — Deux dimanches suffiront.     —  Convenu , petit », reprit l'ancien officier d'  Rab-4:p.347(23)
cs par feuille à George Sand, en sus du prix  convenu , pour avoir le droit de communiquer l  Lys-9:p.962(28)
pression naïve de celui qui a caché un objet  convenu , s'ils s'en approchent ou s'ils s'en   Cho-8:p1080(32)
emporaine.  Soit qu'il eût joué quelque rôle  convenu , soit qu'il fût un des révélateurs, P  Rab-4:p.467(28)
uchées au piano; un regard fixé sur un point  convenu , tout, depuis l'orgue de Barbarie qui  Phy-Y:p1095(22)
comme sur ma monnaie, Dieu vous protège !  —  Convenu  ! répond l'armée, on t'ira pêcher des  Med-9:p.528(30)
mes), tu me couperas les deux oreilles...  —  Convenu  !.., dit l'autre.  — Vous êtes témoin  eba-Z:p.473(20)
e le présenta au pâtissier : « Voici le prix  convenu  », ajouta-t-elle.     Il y a une indi  Epi-8:p.435(35)
 déjeunerons tous les quatre ensemble.     —  Convenu  », dit Genestas.     Les deux amis al  Med-9:p.583(38)
 vous dévouer au salut de la comtesse.     —  Convenu  », s'écria le grenadier.     Ils se d  Adi-X:p.995(38)
11 février,     nº 21, un déjeuner fin, prix  convenu  ..... 100 fr. »     - - - - - - - -    Pet-Z:p.164(26)
ur, vers le soir, Ginevra entendit le signal  convenu  : Louis frappait avec une épingle sur  Ven-I:p1062(.5)
contraint ton acheteur à les prendre au prix  convenu .     — Mais, monsieur, il ne m'aurait  Med-9:p.438(26)
 honneur et sur ta délicatesse, car tout est  convenu .  Le clerc, dont la conduite est exce  Mus-4:p.750(10)
, et un petit tapis de lit... »     Tout fut  convenu .  Seulement les cinquante écus manqua  Pon-7:p.754(19)
 prétexte pour sortir.     — Eh bien ! c'est  convenu ... »     « Mes amis, dit Lisbeth qui   Bet-7:p.396(16)
ôt, dit le financier d'un air sérieux, cesde  gonfeni , fis nisse infiderez à fodre brochain  CéB-6:p.232(41)
me ?  Hélas ! par une mémorable transaction,  convenue  après dix ans de mariage, les époux   FdÈ-2:p.281(.5)
omme agissent toutes les femmes.  Après être  convenue  avec elle-même de se donner tout ent  Cho-8:p1014(.1)
icité.  Son attitude, sans avoir la noblesse  convenue  des salons, n'était pas dénuée de ce  Cho-8:p.967(15)
ux deux Parisiens, et l'on y joua la comédie  convenue  du manuscrit oublié par Bianchon dan  Mus-4:p.723(35)
r-du-jour.  Évidemment cette place avait été  convenue  entre la femme et le mari, si toutef  Bet-7:p.308(29)
i comme je pensais souvent à vous, à l'heure  convenue  entre nous.  Avez-vous bien regardé   EuG-3:p1186(42)
   Cette insinuation, soufflée par Fraisier,  convenue  entre Rémonencq et la Cibot, resta d  Pon-7:p.724(15)
hacun des deux adversaires apprit que l'arme  convenue  était le sabre.  Le lieu choisi pour  Rab-4:p.506(35)
 »     Mme de Portenduère, à qui la démarche  convenue  pesait tant que depuis le départ de   U.M-3:p.872(39)
 dans la maison Grandet ? » fut une question  convenue  que l'on s'adressait généralement da  EuG-3:p1160(.7)
e, elle me jetait ce sourire cherché, phrase  convenue  qui se reproduit au Salon sur les lè  PCh-X:p.174(18)
 son métier.  Si je n'arrivais pas à l'heure  convenue  sans que jamais nous l'eussions indi  Lys-9:p1058(14)
tin, hommes auxquels on accorde une capacité  convenue  sur un point, soit la direction des   F30-2:p1124(36)
gina alors d'aller aux Touches avant l'heure  convenue , espérant y rencontrer Béatrix dans   Béa-2:p.777(.8)
mprends tout, maintenant.  Cette scène a été  convenue , n'est-ce pas, et vous êtes l'ambass  Cho-8:p1126(13)
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 il eût infailliblement porté quelque marque  convenue , rouge, blanche ou verte, qui signal  SMC-6:p.431(20)
pportait à un certain endroit et à une heure  convenue ; puis ils revenaient le soir, un peu  I.P-5:p.234(28)
ussent entrer dans sa chambre qu'à une heure  convenue .  Cette irruption matinale, toujours  Gre-2:p.429(40)
a révocation des lois qui donnent des formes  convenues  à notre littérature; tandis que les  I.P-5:p.337(30)
res douées par un célèbre artiste des formes  convenues  en Europe pour la beauté idéale, so  PCh-X:p.107(.2)
ents, quand les affaires d'intérêt sont bien  convenues  entre eux, ont la bonhomie d'engage  M.M-I:p.545(33)
vue des trois associés, que les dispositions  convenues  furent la base des confidences de T  P.B-8:p.128(11)
 toujours en dessus ou en dessous des lignes  convenues  pour ce que les imbéciles nomment l  FYO-5:p1049(35)
hait fortement sur la masse des physionomies  convenues  qui meublent les salons de Paris, o  DdL-5:p.943(42)
 qui rend toutes ses pensées par des phrases  convenues , ou par des mots que dicte la mode.  PCh-X:p.129(36)
rie.  Le traité est rédigé d'après les bases  convenues ; d'ailleurs, nous ne sortons jamais  I.P-5:p.499(14)
xploiter.  Nous sommes tous six par portions  convenues .  Moi je fournis trois cent mille f  CéB-6:p..45(26)
out à l'heure, dans son cabinet, nous sommes  convenus  d'accepter Jacques Collin pour ce qu  SMC-6:p.807(11)
 de Tolède, pour Carlos Herrera; nous sommes  convenus  d'admettre sa qualité d'envoyé diplo  SMC-6:p.807(14)
e Saint-Leu, où les deux jeunes gens étaient  convenus  d'aller pour visiter les riantes pra  DFa-2:p..31(13)
 regarda Lourdois et Grindot.     « Des prix  convenus  d'architecte à entrepreneur, dit l'o  CéB-6:p.184(39)
amis en haleine.  Or, les Chevaliers étaient  convenus  de faire un de ces tours dont on par  Rab-4:p.450(25)
  En ce moment, les deux jeunes gens étaient  convenus  de se voir à une certaine heure du j  MCh-I:p..58(36)
ints de prudence et de sagacité.  Après être  convenus  de tout ce qu'ils devaient dire et f  Req-X:p1112(16)
stéréotypées, aux airs de tête et aux gestes  convenus  entre toutes ces femmes : " Ah ! fi   AÉF-3:p.698(34)
onde emmena le vicomte, comme ils en étaient  convenus  la veille, pour lui montrer dans Ale  V.F-4:p.905(37)
re, il n'y a qu'à toiser, tous les prix sont  convenus  par vous au nom de M. Birotteau. »    CéB-6:p.184(37)
e savez bien, se sont juré de tenir les prix  convenus , et cette année les Belges ne l'empo  EuG-3:p1049(41)
 : Je ne vous aime pas, comme nous en sommes  convenus .     — Pourquoi prenez-vous des rôle  I.P-5:p.376(43)
ra prendre dans l'État telle place qu'il lui  conviendra  de choisir.  Nous nous devons à no  EuG-3:p1187(33)
nt leurs maris.     Dans cette hypothèse, il  conviendra  de retrancher environ un vingtième  Phy-Y:p.928(.9)
iscrétion sur ce qui se dira, se tramera, se  conviendra  entre nous, je vous laisse, et vot  P.B-8:p..84(39)
imple, dit Rigou.  Chacun prendra ce qui lui  conviendra  le mieux.  Moi d'abord je ne gêner  Pay-9:p.309(.7)
homme à démon, d'enfant à diplomate, ne vous  conviendra  plus, vous pourrez toujours aller   I.P-5:p.703(41)
ale, cet arrangement demandé par elle ne lui  conviendra  plus.  Mais, me dit-il, elle aura   PrB-7:p.832(34)
il atteignit au sublime, et tout le monde en  conviendra , car nous sommes dans un siècle où  Pon-7:p.549(.8)
 alors me voir, et choisissez celle qui vous  conviendra .  Jusque-là travaillez, mais ne vo  DFa-2:p..48(25)
n face de la maison de Mlle de Verneuil.  Je  conviendrai  d'un signe avec chaque sentinelle  Cho-8:p1184(43)
ître les vrais besoins.  De telles fonctions  conviendraient  à ma chère Adeline, elles sera  Bet-7:p.339(42)
avoir si nos caractères, si nos personnes se  conviendraient .  Y a-t-il en amour une second  U.M-3:p.857(24)
e des consolations.     « Cet appartement me  conviendrait  bien, se dit-il en arrivant chez  Int-3:p.491(33)
son pain avec une gousse d'ail, mais il nous  conviendrait  peu de voir cette imprimerie aux  I.P-5:p.574(31)
tive que les sots ont mise à la mode, et qui  conviendrait  sans contredit à la mule du Pape  eba-Z:p.665(.2)
e pension de dix mille francs tant qu'il lui  conviendrait , fut-il dit dans l'acte, de vivr  Mus-4:p.769(15)
ils feront tous deux une bonne maison, et tu  conviendras  qu'il ne peut pas mieux choisir q  Phy-Y:p1142(43)
t vous irez vous voir après-demain; là, vous  conviendrez  de vos faits.  Vous serez bien en  Bet-7:p.301(16)
ut soixante-douze mille francs par an.  Vous  conviendrez  qu'il n'y a pas beaucoup de parti  U.M-3:p.974(43)
  BAUDOYER, se montrant.     Messieurs, vous  conviendrez  que si l'on a le droit de blâmer   Emp-7:p1009(.5)
aire pardonner !...     MARI A, piqué : Vous  conviendrez , au moins, madame, qu'ils ne sont  Phy-Y:p1092(.9)
ousteau, nous y trouverons nos amis, et nous  conviendrons  d'une charge à fond de train con  I.P-5:p.445(28)
  — Pendant que les avocats plaideront, nous  conviendrons  de la marche à suivre », dit Blo  Cab-4:p1087(38)
line, mon frère raisonnera son fils, et nous  conviendrons  de tout.  Un clou chasse l'autre  Béa-2:p.830(12)
on où vous vous trouvez, des femmes qui vous  conviendront  mieux que la vôtre, et qui vous   CoC-3:p.342(30)
 laquelle ont passé bien des hommes qui n'en  conviendront  pas ?  Les sentiments les plus n  Gam-X:p.461(.9)
ut est comme un cadre de bronze, le seul qui  convienne  à ce récit, auquel on ne saurait tr  PGo-3:p..51(.4)
e.  N'est-ce pas la seule manière d'être qui  convienne  à des femmes en opposition directe   Béa-2:p.726(18)
il le faut, je veux une place, une place qui  convienne  à mes moyens, à ce que je suis, et   CSS-7:p1177(.6)
ence des fluides impondérables, seul nom qui  convienne  au magnétisme, si étroitement lié p  U.M-3:p.823(42)
e.     — J'ai peur que l'appartement ne vous  convienne  guère », reprit-elle en remarquant   Env-8:p.228(22)
ne personne plus belle, plus aimable, qui me  convienne  mieux que Mlle Cécile; mais...       Pon-7:p.560(38)
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où je veux agir et vivre est la seule qui me  convienne , et j'y développerai la puissance q  SMC-6:p.925(33)
e mère pour prendre une gouvernante qui vous  convienne , si miss Griffith ne vous plaît pas  Mem-I:p.206(24)
onne un beau nom, la seule position qui vous  convienne , une situation brillante, honorable  AÉF-3:p.686(14)
mais d'abord où trouver un précepteur qui me  convienne  ? puis, plus tard, quel ami me le c  Lys-9:p1040(43)
era difficilement ici un appartement qui lui  convienne ; faites-moi la grâce, monsieur, d'a  V.F-4:p.905(23)
vous vivrez dans la seule condition qui vous  convienne ; je suis charmé de vous y voir... p  SMC-6:p.921(23)
s je vais aller chercher un médecin qui nous  convienne .  Je reviendrai mardi avec six tête  P.B-8:p.179(.2)
 voudrez, dit Lucien, pourvu que le titre me  convienne . »     Le traité lu, signé, les dou  I.P-5:p.499(37)
 âmes sont bien soeurs, si nos caractères se  conviennent  à l'essai, quelque jour un vieux   M.M-I:p.538(11)
une voix douce, et nous savons quels remèdes  conviennent  à leurs maladies.     — Il faut p  SMC-6:p.457(12)
 habituer ce fils aux exercices violents qui  conviennent  à un gentilhomme appelé d'un mome  Béa-2:p.654(39)
les idées, les moeurs ou l'idiosyncrasie qui  conviennent  à un homme brun; en ne dotant pas  FdÈ-2:p.268(17)
arçon.  Gardez donc vos bottes à revers, qui  conviennent  à un homme établi, qui a femme, e  I.P-5:p.428(41)
 monsieur, rien n'est absolu.  Les idées qui  conviennent  à une contrée sont mortelles dans  Med-9:p.431(16)
e.     — Oh ! je comprends, dit-elle, ils me  conviennent  beaucoup mieux (miéuie). »     Le  Ga2-7:p.853(30)
mes de ces jolis riens qui, après tout, leur  conviennent  mieux que ces élans de passion pa  Cho-8:p1107(13)
ue vous la forcez à voir des gens qui ne lui  conviennent  pas.     « Au moins, monsieur, je  Phy-Y:p1127(42)
 les sons si vibrants, si puissants, ne vous  conviennent  pas...     — Puis-je l'avoir dema  Env-8:p.370(43)
t implacable.  Des sentiments inflexibles ne  conviennent  point à des êtres faibles qui viv  Bet-7:p.279(.1)
'interdisent de porter des bagatelles qui ne  conviennent  qu'à des reines ou à des courtisa  M.M-I:p.678(24)
emis ou ses amis, les uns valent les autres,  conviennent  que rien au monde ne concorde mie  FdÈ-2:p.300(.6)
rant l'échange des sentiments, les coeurs se  conviennent , enfin être Werther heureux !  —   MNu-6:p.352(26)
ous avons cinq ou six amis et amies qui nous  conviennent , et voilà cette brillante existen  Pet-Z:p.114(30)
espérantes.  Aussi ces sauvages harmonies ne  conviennent -elles qu'aux grands esprits et au  Béa-2:p.705(42)
fléchir à cette proposition.  Nos enfants se  conviennent -ils ? pouvons-nous les marier ?    Dep-8:p.794(.6)
le-mère quand un gendre et une belle-mère se  conviennent ; il alla donc dans l'appartement   CéB-6:p.296(32)
 cette déclamation palpitante de vérité.  Je  conviens  avec vous que la science est grande   Gam-X:p.501(28)
duc de Bordeaux, c'est différent...     — Tu  conviens  donc alors qu'on ne peut pas mettre   Pet-Z:p..49(10)
ous verrons à satisfaire cet homme-là.  — Tu  conviens  donc maintenant que c'est un homme ?  Med-9:p.519(20)
 Oh ! cela n'arrive presque jamais.     — Je  conviens  que c'est bien rare.  Ah ! c'est un   Phy-Y:p1176(26)
y.  Je suis devenue Anglaise en ce point, je  conviens  que les femmes de ce pays ont le gén  Mem-I:p.351(24)
son sommeil n'en est pas troublé.  — Oh ! je  conviens  que tu n'as pas ton second pour endo  Phy-Y:p1143(.7)
lus ivre que jamais de cette femme, qui j'en  conviens , éprouve pour lui une passion folle.  Bet-7:p.372(.3)
 mais il ne compose pas de vers... non, j'en  conviens , il n'est pas poète; mais il peut av  M.M-I:p.608(.9)
 de ville, et pour quelle danse !     — J'en  conviens , je passe condamnation, je quitterai  FMa-2:p.234(30)
  Si ce jeune homme, qui est très bien, j'en  conviens , me faisait la cour, il ne penserait  EuG-3:p1067(19)
, de m'initier au secret de tes recherches.   Conviens , mon ami, que je suis digne de le sa  RdA-X:p.713(28)
ivile à qui l'on n'a pas fixé de terme, j'en  conviens , nous laisse le coeur de Paris dans   Bet-7:p.155(.8)
i.  Au fait, elle est charmante ?...  — J'en  conviens .  — Eh bien, entre nous, je ne lui c  Phy-Y:p1142(.2)
ans des cadres dorés dont le vulgaire modèle  convient  à ces gravures, capables de faire pr  Pie-4:p..60(.6)
ouchaient dans des lits jumeaux, ainsi qu'il  convient  à des vieillards.  Elle attendit une  Bet-7:p.450(36)
tait la vie d'ordre, régulière et simple qui  convient  à l'éducation des enfants.  Tous deu  Gre-2:p.429(19)
point devant une existence médiocre, si elle  convient  à l'être par lequel elles se savent   RdA-X:p.697(12)
de la porte, une maison, si toutefois ce nom  convient  à l'une de ces masures bâties dans l  CoC-3:p.337(.5)
dépendances pour mille écus de loyer.     On  convient  à la ronde, dans les salons de Mme D  Pet-Z:p..77(26)
iendra.  Et puis, Rinaldo... comme ce nom-là  convient  à Lafont !  En lui supposant des fav  Mus-4:p.704(39)
ts d'Artaxerxès.  Hein ! cette belle planche  convient  à tous les médecins qui refusent les  I.P-5:p.354(.1)
ngtemps avant de choisir le seul parti qu'il  convient  à un catholique de prendre.  D'abord  Med-9:p.569(27)
ez de deux mois pour rencontrer la forme qui  convient  à votre physionomie ? Tenez, voici v  CSS-7:p1166(39)
éveloppés dans cette Première Partie, et qui  convient  admirablement au ciel tempéré de la   Phy-Y:p1002(13)
t les complices, ils vous plaignent, et l'on  convient  alors, comme Nathan et Merlin avec l  I.P-5:p.533(14)
uvre qu'ils analysent.  Ainsi fait ce métier  convient  aux esprits paresseux, aux gens dépo  Mus-4:p.760(23)
D'ici là, nous aurons décidé comment il nous  convient  d'agir en cette circonstance. »       Env-8:p.395(37)
s de la main du failli les syndics qu'il lui  convient  d'avoir : autre abus qui rend cette   CéB-6:p.274(31)
ment des deniers du vol.     « Maintenant il  convient  d'établir la part caractéristique de  Env-8:p.303(.6)
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rez habiter votre ville natale comme il vous  convient  d'y paraître.  D'ailleurs, mon père,  RdA-X:p.801(43)
moire, a tiré sur des citoyens français.  Il  convient  de faire observer aux historiens fut  Cat-Y:p.356(.4)
e le moderne charlatanisme surpasse tout, il  convient  de faire observer ici que ces enseig  MCh-I:p..41(13)
rs étonnés se regardèrent en silence.     Il  convient  de placer ici une digression pour fa  Cho-8:p.917(17)
ame qui dénoua cette double existence, qu'il  convient  de réserver son portrait au moment d  Pon-7:p.499(18)
injure atroce trouvait insensible, s'il vous  convient  de vous expliquer dans cette chambre  Env-8:p.348(40)
.  La certitude d'aller dans un chemin tracé  convient  également à mon esprit et à mon cara  Mem-I:p.236(21)
st une douce et bonne petite créature qui me  convient  mieux.  Marguerite a un caractère de  RdA-X:p.808(18)
uner.     « Arrière le gigot froid ! ceci ne  convient  pas à une pendaison de crémaillère,   CéB-6:p.153(19)
rit Minard, quant à moi, mon suffrage (il ne  convient  pas de dire ma protection) lui est a  P.B-8:p.102(27)
 mis dans les biens nationaux; mais il ne me  convient  pas de garder la terre qui appartena  Ten-8:p.509(35)
pas là, mais dans un bon endroit qu'il ne me  convient  pas de nommer.  Nous étions deux, je  MNu-6:p.329(16)
a dissolution de son mariage.     — Ça ne me  convient  pas du tout, dit la comtesse étonnée  CoC-3:p.357(.7)
 Il obtient le changement d'un préfet qui ne  convient  pas, et si l'administrateur résiste,  V.F-4:p.846(25)
 affection infinie.  Si votre personne ne me  convient  pas, je ne me marierai point.  Je pu  M.M-I:p.544(.9)
énétra Fabien et se dit : « Si Couture ne me  convient  pas, je suis sûre de bâter celui-là.  Béa-2:p.908(24)
us servez doivent vous plaire.  S'il ne vous  convient  pas, vous pourrez le refuser, mais s  CdV-9:p.793(27)
nquiète; enfin le voisinage du monde ne nous  convient  pas.  Je viens donc vous demander si  CdV-9:p.831(40)
fique gouvernement d'un seul, qui, je crois,  convient  plus particulièrement à notre pays,   SdC-6:p.970(37)
n faire sortir une pacification, qui ne nous  convient  point.  J'ai confiance en Duplessis-  Cat-Y:p.347(12)
 !  Il se trouve que La Maison Nucingen, qui  convient  pour la longueur, pour la largeur, p  Emp-7:p.890(39)
riant l'abbé Gabriel.     — Le pain blanc ne  convient  qu'aux estomacs des riches », répond  CdV-9:p.727(35)
illeux sur les déportements de Catherine II,  convient  qu'elle s'acquitta de ce gouvernemen  Cat-Y:p.197(18)
et de lecture, un club, un confessionnal, et  convient  si bien à la simplicité des affaires  Mas-X:p.579(25)
lu l'ouvrage, il est très littéraire et nous  convient  si bien que j'ai déjà remis le manus  I.P-5:p.499(12)
é de place au soleil pour moi.  Une seule me  convient , c'est de me faire le serviteur de c  SMC-6:p.924(.4)
quitterai.  Voyez si la dot ainsi payée vous  convient , consultez vos forces...     — Je me  Bet-7:p.174(.6)
qu'il mettait dans ses paroles, si cela vous  convient , je vais sortir. »     Le juron infl  M.C-Y:p..39(41)
que je ne l'espérais; si toutefois elle vous  convient , madame, dit-il en se tournant vers   CdM-3:p.573(30)
omment !  Cherche quelle est la place qui te  convient  ! tu l'auras !  Et moi ! je suis jug  Pon-7:p.691(35)
), et vous le tirerez de peine (si cela vous  convient ). "  M. de Trailles s'inclina devant  Gob-2:p.985(43)
fut protégé par feu Marchangy.     Peut-être  convient -il d'écheniller cette histoire, où l  Mus-4:p.636(24)
ant de prendre, je te demanderais si cela te  convient .     — C'est bien humiliant de deman  Rab-4:p.332(22)
eule avec M. Félix, sans savoir si cela nous  convient .     — Mais, maman, ma marraine est   P.B-8:p.117(.4)
 je ne les ai pas mis, voilà tout. " »  Nous  convînmes  alors de ce que je devais faire le   Hon-2:p.585(20)
i des justes.     Au déjeuner, les deux amis  convinrent  d'aller ensemble passer, le lendem  M.M-I:p.635(33)
l'espèce de joie avec laquelle ses camarades  convinrent  de démolir le livre de Nathan.  He  I.P-5:p.445(33)
, par un seul coup d'oeil échangé, tous deux  convinrent  de prendre Estelle au sérieux, afi  Deb-I:p.815(23)
nt sur le boulevard du Temple, les deux amis  convinrent  de se retrouver, entre quatre et c  I.P-5:p.428(.3)
 La nature normande et la nature usurière se  convinrent  l'une à l'autre.  Gobseck se trouv  CéB-6:p..88(33)
ur, Mme de Sérizy, et le chevalier du Rouvre  convinrent  pour sauver leurs fortunes des gri  FMa-2:p.196(.3)
 se nommait Luigi.  Avant de se séparer, ils  convinrent  que, les jours d'atelier, s'il arr  Ven-I:p1060(12)
des tapis et la fraîcheur des peintures.  Je  convins  qu'il était impossible à sa femme de   Phy-Y:p1050(27)
ement, quoique les obligations du monde leur  convinssent  peu.  Néanmoins, Jules subissait   Fer-5:p.808(36)
 qui manifestait une joie presque enfantine,  convint  alors de catéchiser ce vieillard en c  U.M-3:p.841(.2)
i semblèrent victorieuses.  Avant tout, elle  convint  avec elle-même qu'il était impossible  Bal-I:p.151(22)
Lisbeth et Wenceslas furent seuls, l'artiste  convint  avec la vieille fille de venir le len  Bet-7:p.251(31)
 livres que Mme de La Chanterie lui indiqua,  convint  avec lui des heures auxquelles ils tr  Env-8:p.255(.9)
 devaient être inoffensifs au pouvoir royal,  convint  beaucoup à la reine mère, qui lui pro  Cat-Y:p.379(.4)
ués ici, fut impliqué dans la procédure.  Il  convint  d'avoir fourni à La Mole une figure r  Cat-Y:p.386(35)
 une fièvre », disait le premier.  Enfin, on  convint  de mettre des sangsues au cou et de l  Mem-I:p.341(.6)
Trois voyages suffiraient.  Par prudence, on  convint  donc d'envoyer tous les gens dont la   Ten-8:p.618(34)
candidats lui parla d’une manière qui ne lui  convint  pas.  Il s’aperçut assez à temps qu’i  Ten-8:p.486(27)
ucune des personnes qu'il y rencontra ne lui  convint .  Il avait sans doute, sur le mariage  RdA-X:p.675(32)
 lueur de la lune semblait être la seule qui  convînt  à cette figure.  Ce sauvage Breton te  Cho-8:p1017(.8)



- 175 -

il chercha dans la retraite la seule vie qui  convînt  à un être dont les facultés étaient i  Env-8:p.221(39)
ans dot.  Mais comment trouver un gendre qui  convînt  également au père et à la fille ?  Un  I.P-5:p.155(38)

conventicule
e aura plus d'une fois discuté en de secrets  conventicules  la question importante des aman  Phy-Y:p.967(36)

convention
onaparte, la tête du duc d'Enghien, comme la  Convention  a jeté aux rois la tête de Louis X  Ten-8:p.525(41)
cher une observation.  La grimace sociale de  convention  a tout enveloppé d'un voile épais;  Phy-Y:p1047(16)
Francfort contre le colportage desquelles la  Convention  avait décerné la peine de mort, et  MNu-6:p.378(38)
 de coeur, à l'insu du monde.  Ce mariage de  convention  avait eu le sort assez habituel de  DdL-5:p.937(14)
 Gondreville.  Remarquez, en passant, que la  Convention  avait rayé de la langue judiciaire  Ten-8:p.625(23)
d l'institution du majorat sera caduque.  La  convention  concerne uniquement la future épou  CdM-3:p.600(.9)
revenant à Théodore, et lui jetant ce mot de  convention  dans l'oreille.     — Sempreti ! d  SMC-6:p.860(32)
ment prémédité de la paupière.  Il y a de la  convention  dans la pose.  Quant à la bourgeoi  AÉF-3:p.695(10)
 sa naissance est un hasard ou le fait d'une  convention  de ma mère et de mon mari.  Je sui  SdC-6:p.991(17)
pied du carrosse, l'ancien législateur de la  Convention  devina l'embarras de l'avocat.  «   DFa-2:p..47(35)
a hausse et à la baisse des rentes.  Par une  convention  diplomatique, en date de septembre  Béa-2:p.670(.3)
de Brumaire an IV, l'oeuvre judiciaire de la  Convention  dite nationale, promulguée par le   Ten-8:p.625(.9)
assé parmi les artistes parisiens, nature de  convention  dont le privilège assez semblable   Pon-7:p.487(11)
e (voyez Le Père Goriot), ainsi nommée de la  convention  en vertu de laquelle on ne pouvait  SMC-6:p.832(14)
t-quatre années de travaux forcés.  Ainsi la  Convention  estimait que vingt-quatre années d  Ten-8:p.625(29)
la terreur.  Ce fut là le grand secret de la  Convention  et de l'Empereur.     — Ah ! çà, n  Pay-9:p.161(.8)
dées étroites, qui voudraient recommencer la  Convention  et les gentillesses du Comité de s  SdC-6:p.970(33)
rétion absolue à laquelle on était tenu sans  convention  et par l'adoption des manières de   CdV-9:p.678(30)
aire est un état contraire à la société.  La  Convention  eut un moment l’idée d’astreindre   Pie-4:p..21(.4)
éunis dirigèrent au 13 vendémiaire contre la  Convention  expirante.     César eut l'honneur  CéB-6:p..58(14)
'acheter la protection du soldat qui par une  convention  faite avec Flore prenait toujours   Rab-4:p.416(24)
 en y laissant des larmes.  Malgré l'injuste  convention  faite avec le duc, elle ne voyait   EnM-X:p.903(21)
docteur en riant.     — C'est précisément la  convention  faite entre Cardan et son ami, rép  U.M-3:p.839(23)
s du luxe avaient été payées.  On laissa par  convention  jusqu'au soir à Florine ses choses  FdÈ-2:p.325(35)
s, en excitant leur admiration.  Sans aucune  convention  méditée, les deux frères rivalisèr  Ten-8:p.605(.4)
n, lui jetait à l'oreille, dans un patois de  convention  mêlé d'italien et de provençal cor  SMC-6:p.706(25)
ujet, il y eut entre Claparon et Cérizet une  convention  par laquelle Cérizet assura la som  P.B-8:p.137(29)
consistoire comme Robespierre régnait sur la  Convention  par le club des Jacobins.  Ainsi,   Cat-Y:p.340(28)
 de Malin, nommé Représentant de l'Aube à la  Convention  par les soins de Grévin.     Peut-  Ten-8:p.520(14)
omme, une assemblée cède à une idée comme la  Convention  pendant la Terreur; à une puissanc  Med-9:p.511(37)
our creuser les aqueducs de Maintenon que la  Convention  pour asseoir justement l'impôt, po  PCh-X:p..99(42)
ue un acte que nous appelons vente à réméré,  convention  qui consiste à céder et transporte  Gob-2:p.988(28)
 jamais été d'aucun moyen coercitif.     Une  convention  qui doit rester sacrée entre les é  Phy-Y:p1095(37)
uloir et d'être soumise à une supériorité de  convention  qui vous offense ? vous me sembler  PCh-X:p.158(17)
anglais, elle me fit cette petite grimace de  convention  réservée par les maîtresses de mai  Phy-Y:p1012(.9)
es que la non-exécution des clauses de cette  convention  secrète.  De son côté, reprit-il,   CoC-3:p.357(.2)
 enthousiasme.  Leur adieu prit un accent de  convention  sous lequel ils cachèrent leur bon  Bal-I:p.154(13)
en étiez l'instrument. »     Elle raconta la  convention  stipulée le matin.  L'aîné des Sim  Ten-8:p.633(42)
en élevés et qui savaient le monde.  Par une  convention  tacite et bien observée, au souper  AÉF-3:p.676(10)
qualités de sa femme, que, par une espèce de  convention  tacite, elle était exemptée des de  RdA-X:p.684(36)
 de Langeais à l'heure qui, par une sorte de  convention  tacite, lui fut réservée.  Il sera  DdL-5:p.958(37)
e la Jeune France, auquel il n’en a, suivant  convention  verbale, concédé que l’usage pour   Lys-9:p.949(14)
n secrétaire appointé d'un des comités de la  Convention , ami de Malin, et placé par lui.    Ten-8:p.626(28)
s avaient échappé à la vente ordonnée par la  Convention , autant par leur infertilité que p  CdV-9:p.744(31)
XIII, Louis XIV, du règne de Louis XV, de la  Convention , de l'Empire et de la Restauration  eba-Z:p.778(21)
nt les terribles exécutions ordonnées par la  Convention , elle s'endormait heureuse de savo  Req-X:p1108(15)
 de cette idée, renouvelée des cartons de la  Convention , est d’autant plus courageuse que   Pie-4:p..21(26)
mpire, Fouché rapportant une anecdote sur la  Convention , et dans laquelle Robespierre lui   Emp-7:p1023(13)



- 176 -

ne, se mit en route à l'instant.  Suivant sa  convention , il laissa reposer le cheval à Ess  U.M-3:p.834(28)
chique.  Fils de conventionnel, il admire la  Convention , il peut devenir un pernicieux pub  Emp-7:p1083(23)
 soupçonnèrent d'appartenir au Lakanal de la  Convention , il s'en défendit sous l'Empire fr  eba-Z:p.774(.1)
ition des Corps enseignants, décrétée par la  Convention , influa très peu sur l'Institution  L.L-Y:p.597(.3)
, pressé de répandre les beaux décrets de la  Convention , investit le pressier du brevet de  I.P-5:p.124(38)
périorités de science ou quelque grandeur de  convention , la fille du médecin les effaçait   EnM-X:p.947(17)
 pas été publiée.     Sous l’empire de cette  convention , la Revue de Paris, qui a publié p  Lys-9:p.931(20)
nes, commencèrent à gouverner des États.  La  Convention , modèle d'énergie, fut composée en  Emp-7:p1015(.3)
mmes, en denrées, en argent, frappées par la  Convention , ont été faites en Provence, au fo  Pay-9:p.179(12)
La société rendait justice à ses qualités de  convention , par lesquelles une femme plaît à   Fer-5:p.883(30)
éputés, et ce qui se passait sans doute à la  Convention , peut servir à faire comprendre co  Cat-Y:p.358(.2)
de d'un gentilhomme appuyé sur une valeur de  convention , qui se sait au-dessus des autres   Lys-9:p1002(34)
ajouta-t-il en se servant de leur langage de  convention , retrouve Europe et Paccard avec l  SMC-6:p.864(33)
tures de voyage; elle reprit son attitude de  convention , salua ses deux compagnons de voya  Cho-8:p.994(19)
 faites comme si d'Esgrignon était un nom de  convention , sans plus de réalité que n'en ont  Cab-4:p.966(.1)
 sublime que lui ont dicté ses études sur la  Convention  : Les crimes collectifs n'engagent  I.P-5:p.405(.7)
uché, s'il avait eu l'intention d'aller à la  Convention ; mais il eut la sagesse d'être un   Pay-9:p.246(12)
Empereur avait conservé la sainte idée de la  Convention .     « Je me souviens de ce qu'il   eba-Z:p.537(.8)
vieille dame, transformée en oracle par leur  convention .     Le marquis de Simeuse conduis  Ten-8:p.633(13)
querolles, devint député du département à la  Convention .  À l'imitation de son ami Gaubert  Pay-9:p.181(.8)
ait un politique digne des beaux jours de la  Convention .  Aussi le rusé bonapartiste devin  Rab-4:p.477(24)
aidé Malin dans ses travaux judiciaires à la  Convention .  Aussi Malin le recommanda-t-il à  Ten-8:p.626(32)
unes insensés qui se portent héritiers de la  Convention .  Ce noble plébéien fut pleuré de   I.P-5:p.318(.5)
e d'élévation et lui donnaient une valeur de  convention .  Chacun de ces nobles avait son p  I.P-5:p.163(36)
 teinte de deuil répandue dans ce costume de  convention .  Enfin son chapeau, de forme angl  Gre-2:p.426(31)
e la rue des Quatre-Vents, on l'appelait une  Convention .  Il avait été décidé que les jour  I.P-5:p.528(43)
ubles avaient la coquetterie d'une nature de  convention .  La maîtresse de l'hôtel, femme d  PCh-X:p.136(39)
llés après leur mort par l’absurde loi de la  Convention .  Le peu de faveur qui s’attache à  Emp-7:p.890(14)
s, cette erreur volontaire était un signe de  convention .  Les recommandations les plus viv  CéB-6:p.221(13)
e qui faisait comprendre les échafauds de la  Convention .  Lucien, devenu royaliste et roma  I.P-5:p.520(18)
erviteur de Malin, le fit nommer député à la  Convention .  Malin fit nommer Grévin procureu  Dep-8:p.766(29)
nt d'amour quand elle reprenait sa pudeur de  convention .  Quand je m'avisai de me plaindre  Lys-9:p1188(39)
l vint dans notre pays imbu, fanatique de la  Convention .  Sa femme était très belle; il la  P.B-8:p.166(.3)
eulent dans un combat une certaine poésie de  convention .  Sa main bien gantée agitait en l  Cho-8:p.936(10)
onservé, se dit Marmus, la sainte idée de la  Convention . »     « Je me souviens, dit-il en  eba-Z:p.554(23)
propriétaire, M. le comte de Grandville, des  conventions  à stipuler pour le rétablissement  CéB-6:p.111(24)
e une maladresse causée par mon oubli de mes  conventions  avec Arabelle.     « Nous avons l  Lys-9:p1166(10)
teau vint stipuler avec la vieille fille les  conventions  chirographaires de sa pension, el  CdT-4:p.194(32)
ore de la grâce dans les manières malgré les  conventions  de la politesse, de l'abandon dan  AÉF-3:p.674(29)
nt, mais encore ils font taire les mesquines  conventions  de la société.  Puis l'intérêt du  Lys-9:p1130(13)
tant aux jeunes filles, fit avec elle de ces  conventions  disputées qui donnent des droits   Mar-X:p1058(20)
ination de l'abbé Poirel.  Elle ignorait les  conventions  du prêtre avec Mlle Gamard, par l  CdT-4:p.223(37)
il existe donc entre vous et Mlle Gamard des  conventions  écrites ? où sont-elles ? quelles  CdT-4:p.219(.6)
on seulement la vente faite en fraude de mes  conventions  est avérée, mais ce qui surpasse   Lys-9:p.935(33)
mon adversaire.  Cette sentence a résolu nos  conventions  et stipulé les indemnités que je   Lys-9:p.925(14)
lausse, et qui déroge pour moi seulement aux  conventions  faites avec les autres collaborat  Lys-9:p.954(16)
le Gamard, comme à y être nourri suivant les  conventions  faites entre eux.  Quand le vicai  CdT-4:p.218(39)
pre en visière aux classiques, de briser les  conventions  grecques et les lisières dans les  Rab-4:p.301(22)
mmencer aujourd'hui votre révolte contre les  conventions  humaines.  Ce ne serait rien que   PGo-3:p.139(11)
de ne pas obéir scrupuleusement à toutes les  conventions  imposées par les moeurs; il s'agi  Lys-9:p1185(.3)
use de Parme.  En Allemagne, où les vieilles  conventions  luttent sourdement contre les nou  FdÈ-2:p.263(37)
s'applaudit in petto de sa prudence dans les  conventions  matrimoniales.  Le soir, après un  MCh-I:p..72(21)
s convenances de fortune y domine toutes les  conventions  matrimoniales.  Les gens de talen  Mus-4:p.652(38)
se les honnêtes gens apprécier ce fait.  Les  conventions  ne sont pas niées; et comment aur  Lys-9:p.931(38)
x cents francs la feuille, seront l’objet de  conventions  nouvelles.     « AMÉDÉE PICHOT. »  Lys-9:p.945(27)
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ration semblable, quand il a signé jadis des  conventions  où il est dit le contraire par ra  Lys-9:p.960(18)
 bal.  Il venait rendre compte de toutes les  conventions  qu'il avait faites pour Mme de Ba  I.P-5:p.262(.4)
uteur et un éditeur font ensemble toutes les  conventions  qu’il leur plaît de faire, quand   Lys-9:p.931(.8)
’exploitation des siens.  Moi, je ne fais de  conventions  que pour une seule édition.  Voil  Lys-9:p.925(34)
en n'est fixe ici-bas, il n'y existe que des  conventions  qui se modifient suivant les clim  Gob-2:p.969(14)
r on ne peut donner le nom de contrat qu'aux  conventions  reconnues par le Code, et le Code  Emp-7:p1021(14)
e droit.  L'amour ne s'établit point par des  conventions  sèchement débattues.  Le pauvre d  M.M-I:p.681(.8)
mille francs, et avec lequel il avait eu des  conventions  secrètes; mais Lousteau devint l'  I.P-5:p.517(25)
nsée, et qu'on ne mit pas dans le secret des  conventions  signées par des plaisanteries apr  I.P-5:p.519(.7)
 Est-ce que nous ne vivons pas en dehors des  conventions  sociales ?  Pourquoi ne pas accep  Mus-4:p.772(19)
 voulez y trouver.  Soyez heureux, selon les  conventions  sociales auxquelles vous sacrifie  EuG-3:p1195(.9)
x êtres sont unis par le plaisir, toutes les  conventions  sociales dorment.  Cette situatio  Phy-Y:p.960(.1)
obéissent encore pendant le jour à certaines  conventions  sociales qui enchaînent les naïve  PCh-X:p.254(21)
 à penser que je suis seule, dominée par des  conventions  sociales qui me rendent nécessair  Cho-8:p1006(.4)
n sans bornes, accordée dans l'ignorance des  conventions  sociales, vous touchera; enfin si  M.M-I:p.547(12)
ente des militaires, et un mépris entier des  conventions  sociales.  Le colonel Gouraud ava  Pie-4:p..70(20)
 est aujourd’hui comme un libraire.  Or, mes  conventions  sont faites, écrites, elles sont   Lys-9:p.963(19)
entiment d'un beau indépendant de toutes les  conventions  sur lesquelles reposent tant de p  F30-2:p1206(34)
le monde une gaucherie hardie, un dédain des  conventions  un air de critique pour tout ce q  FdÈ-2:p.301(28)
i, dit-elle.     — Mais avez-vous, selon nos  conventions , entrebâillé la porte, de manière  M.M-I:p.682(11)
mbre, à mon insu; cela est clair.     Vu nos  conventions , je laisse les honnêtes gens appr  Lys-9:p.931(37)
ffrirais, pour garants de l'exécution de nos  conventions , MM. Mongenod, banquiers, rue de   Env-8:p.387(40)
ns la pièce voisine.  Vous savez nos petites  conventions , mon ange ? »     Nucingen tira d  SMC-6:p.575(13)
ngue absence, n'ayant pas été prévu dans vos  conventions , peut donner matière à contestati  CdT-4:p.214(37)
me suis mise en mesure de remplir une de nos  conventions , qui est, souviens-t'en, de nous   Mem-I:p.203(.2)
 une direction n’engageait pas l’autre.  Ces  conventions , relatives aux corrections, ont é  Lys-9:p.932(35)
 toujours le prix d'avance, et constatez vos  conventions  !     — Paris est le seul endroit  CéB-6:p.101(13)
s serons bien dans les termes de nos petites  conventions  : donnant donnant.  Mais épions b  I.P-5:p.674(27)
e mettre un peu trop hardiment au-dessus des  conventions  : la femme qui ne reconnaît pas d  Lys-9:p1173(21)
venu, répondit Butifer.     — Tu connais nos  conventions  ? lui dit le médecin.  À la secon  Med-9:p.496(.6)
 soupir.     « Tu ne te souviens plus de nos  conventions  ?...     — Si...     — Pourquoi d  Pet-Z:p.104(31)
udiciairement parlant, lieu à réformer leurs  conventions ; autrement la vieille fille eût é  CdT-4:p.231(.1)
dait un échantillon et se faisait écrire les  conventions ; mais quand son vin ou ses provis  Pay-9:p.244(39)
iment à céder à l'entraînement, et non à des  conventions .  Généralement, personne ne veut   I.P-5:p.238(29)
 peine d'opprobre nous ordonne d'obéir à ses  conventions .  Il existe deux maternités, mons  F30-2:p1115(.5)
à convertie en argent réalisable suivant vos  conventions .  Mais continue. »     Genestas j  Med-9:p.439(.3)
 lasse pas de me tout dire.  Tenons bien nos  conventions .  Moi, je ne t'épargnerai rien.    Mem-I:p.313(17)
ompromettront pas, et vous aurez exécuté nos  conventions . »     Lucien ne vit que de l'ami  I.P-5:p.525(32)
 afin que Lousteau soit sous l'empire de ces  conventions . »  Finot prit le bras de son nou  I.P-5:p.432(31)
a nature, le monde lui tracent, à briser les  conventions ...  Quel privilège le génie acqui  M.M-I:p.520(.3)

conventionnel
 citoyenne Isaure Mouchon, fille d'un ancien  conventionnel  ami de son père, Gaubertin poss  Pay-9:p.129(30)
 fut à cette circonstance que ce personnage,  conventionnel  assez obscur, dut d'être ce que  Ten-8:p.690(27)
pour successeur au ministère de la Police le  Conventionnel  Cochon, devenu depuis comte de   Ten-8:p.552(15)
s événements de la journée, soupçonnèrent le  Conventionnel  de vouloir la ruine de leur mai  Ten-8:p.521(30)
n en lui-même.  — Soyez franc, dit un ancien  conventionnel  en montrant sa tête, si Bonapar  Ten-8:p.690(21)
ocureur syndic d'Arcis.  Malin fut un obscur  conventionnel  jusqu'au 9 Thermidor, se rangea  Dep-8:p.766(30)
ange, avec une catholique, fille unique d'un  conventionnel  mort sur l'échafaud.  Cet ambit  Mus-4:p.634(43)
nd.  Desroys était tout uniment le fils d'un  conventionnel  qui n'avait pas voté la mort.    Emp-7:p.987(19)
  Maintenant, monsieur Malin, sortez ! »  Le  Conventionnel  sortit et harangua la multitude  Ten-8:p.522(14)
soixante ans.  Le notaire a toujours obéi au  conventionnel , au conseiller d'État, au sénat  Dep-8:p.767(38)
traires à tout pouvoir monarchique.  Fils de  conventionnel , il admire la Convention, il pe  Emp-7:p1083(23)
ara pas tout à coup chez Fouché.  Cet obscur  Conventionnel , l'un des hommes les plus extra  Ten-8:p.552(31)
ontre cette dénonciatrice; elle alla voir un  conventionnel , qui tremblait pour lui-même, e  Rab-4:p.275(20)
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es, lui disait son père, mais dont la valeur  conventionnelle  était de cent quatre-vingts f  EuG-3:p1127(31)
 voir les physionomies leur donne une beauté  conventionnelle .  Transportée à Paris, une fe  I.P-5:p.265(40)
e pourra résister qu'en revenant à l'énergie  conventionnelle .  — Je suis de l'avis de Carn  Ten-8:p.690(14)
rsistant à le prendre pour un de ces peureux  Conventionnels  qui livrèrent une tête inviola  Epi-8:p.446(35)
 et au fait du double rôle joué par bien des  Conventionnels , se dit : « Par qui Malin peut  Ten-8:p.553(42)

conventionnellement
ttendue à dîner.  Le repas avait été retardé  conventionnellement  jusqu'à quatre heures.  L  Béa-2:p.766(.5)
le huit cents francs en valeurs réelles, qui  conventionnellement , pouvaient se vendre près  EuG-3:p1128(25)

conventuel
quitté le sac où nous enveloppait le costume  conventuel ; mais tous ces ouvriers veulent be  Mem-I:p.207(34)
 comtesse, et où l'on devinait la régularité  conventuelle  de ses occupations.  La plupart   Lys-9:p.998(35)
té pendant dix ans sous la discipline à demi  conventuelle  des Oratoriens, et plongé dans l  Med-9:p.541(.2)
 agenouillées dans ce cloître.  Une rigidité  conventuelle  que rien n'avait altérée recomma  DdL-5:p.905(22)
 uns envers les autres.  La vie y devient si  conventuelle , qu'à l'exception des dimanches   Dep-8:p.759(38)
 cette maison les avantages de la discipline  conventuelle .  De mon temps, le Correcteur ét  L.L-Y:p.597(26)
ner au lit.  Les règles inflexibles et quasi  conventuelles  qui régissaient les heures des   Béa-2:p.682(42)
 mon oncle, quand on a détruit les solitudes  conventuelles , assises au pied des monts, sou  L.L-Y:p.648(27)
orce !  Les ministères, l'Opéra, les maisons  conventuelles , cafés, bibliothèques, listes d  PCh-X:p..90(.6)
à ceux qui se croient bien élevés.  Tous les  conventuels  que la Révolution a fait sortir d  Pay-9:p.246(38)

converger
s lequel toutes les puissances musicales ont  convergé , les poètes dont le coeur palpite al  CéB-6:p.179(29)
 vieille fille vers laquelle tant d'intérêts  convergeaient , et chez qui les acteurs de cet  V.F-4:p.845(.8)
n, qui voyait la politique et la littérature  convergeant  dans cette boutique.  À l'aspect   I.P-5:p.365(21)
comme ailleurs, j'ai toujours tâché de faire  converger  les intérêts des uns vers ceux des   Med-9:p.432(.6)
faut encore posséder ce coup d'oeil qui fait  converger  les phénomènes vers un centre, cett  Pat-Z:p.277(12)
ffre donc alors ce vice capital que, faisant  converger  les qualités de l'homme sur une seu  CdT-4:p.244(.4)
trifuge.     Or, le sauvage et l'enfant font  converger  tous les rayons de la sphère dans l  Pat-Z:p.282(40)

convers
la prenant pour sa femme.     L'ancien frère  convers  de l'abbaye, attaché à Rigou comme un  Pay-9:p.242(31)
à ses pieds.     « Jean, dit-il à l'ex-frère  convers , ne quitte pas la maison, ne me laiss  Pay-9:p.300(13)

conversation
publique, et pourra parfaitement soutenir la  conversation  à coups de canon avec l'Europe.   Med-9:p.538(.5)
ne foule de personnages entra.     Après une  conversation  à fond avec le fabricant sur le   CSS-7:p1212(.6)
à Mme de Nucingen et à la comtesse, dans une  conversation  à huit oreilles, qu'elles devaie  Emp-7:p1062(10)
êtes illustre de votre vivant, vous avez une  conversation  à la hauteur de votre génie, et   M.M-I:p.667(24)
 dit alors Camille.  Son mot rappelait cette  conversation  à la marquise en lui reprochant   Béa-2:p.815(38)
 pays, sur les récoltes, sur les vignes, une  conversation  à laquelle j'étais étranger.  Ch  Lys-9:p.994(28)
d'aimer.  On goûtait quelque plaisir dans ma  conversation  à Madrid, et j'ai voulu vous fai  Mem-I:p.289(21)
ontcornet par ce conseiller d'État, dans une  conversation  à Paris, qui détermina l'acquisi  Pay-9:p.167(.2)
 qui elle reposait sa tête.  Il en est de la  conversation  à propos interrompus dans laquel  Bet-7:p.396(40)
 l'élément démocratique et se refuse dans la  conversation  à tout pacte avec l'esprit répub  P.B-8:p..51(14)
ousine, j'ai honte d'avoir faim. »     Cette  conversation  à travers la porte était pour Eu  EuG-3:p1106(17)
les arrivants eurent avec la jeune fille une  conversation  à voix basse qu'il trouva bien l  Bou-I:p.427(28)
e d'Espard, Marie et Raoul eurent une longue  conversation  à voix basse.  La comtesse expri  FdÈ-2:p.350(29)
ept cents pièces d'artillerie commencent une  conversation  à vous faire sortir le sang par   Med-9:p.531(34)
on compère, dit le pelletier en reprenant la  conversation  abandonnée, nous allons avoir du  Cat-Y:p.231(19)
une homme à l'oreille de la marquise.     La  conversation  ainsi commencée alla jusqu'à deu  Béa-2:p.931(.1)
omplaisance que chacun avait assez parlé, la  conversation  allait languir, et ce moment est  Hon-2:p.531(22)
 cette scène si monstrueuse pour Joseph.  La  conversation  allait son train.  Agathe apprit  Rab-4:p.427(.7)
voyer le duc ? dit Canalis charmé de voir la  conversation  aller d'elle-même à son but.      M.M-I:p.669(22)
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à causer.  Les riens indéfinissables de leur  conversation  animée de bienveillance amenèren  Bou-I:p.424(34)
le, les paquets cen dessus dessous, enfin la  conversation  animée de Josette et de Mlle Cor  V.F-4:p.891(30)
 de phrases étaient les seules lueurs que la  conversation  animée et tenue à voix basse, d'  P.B-8:p.168(15)
s allèrent dîner au Palais-Royal.  Après une  conversation  animée, à l'aide de laquelle Min  U.M-3:p.832(36)
qui se baissent au milieu d'une rue, par une  conversation  animée, qui ramassent une épingl  Rab-4:p.420(11)
 toute erreur devait cesser en écoutant leur  conversation  armée de précautions avec ceux q  DdL-5:p1012(.8)
eviné, elles continuèrent en sa présence une  conversation  assez franche qu'elles avaient c  Phy-Y:p.909(11)
nt le prix effrayant avait été l'objet d'une  conversation  au foyer.  Il s'agissait de douz  Pon-7:p.503(.5)
l'oreille sans se soucier du prélat ni de la  conversation  au moment où il vit que ses larm  I.P-5:p.678(22)
ommes nés dans la Nature, reprit aussitôt la  conversation  au point où il l'avait laissée,   Bet-7:p.218(37)
ns, le monsieur noir entreprit avec elle une  conversation  aussi vague que les balancements  DFa-2:p..30(10)
rnelle ne leur permettait pas de soutenir la  conversation  autrement que par Oui et Non ave  MCh-I:p..50(40)
 séparés.  Jusqu’ici ces petites finesses de  conversation  avaient été abandonnées à l’inte  Cho-8:p.901(17)
, vit-il Finot et ses deux amis attablés, la  conversation  avait déjà mis le cap sur Mme Sc  Béa-2:p.914(23)
es, moment où la collation fut servie, si la  conversation  avait été rieuse et grave tour à  Hon-2:p.528(.8)
manda l'explication de cette dispute, car la  conversation  avait été tenue en bas breton, i  Cho-8:p.943(14)
ions plus criminelles que Flore. »     Cette  conversation  avait eu lieu pendant le déjeune  Rab-4:p.446(.9)
bligations qu'il avait à sa femme.     Cette  conversation  avait eu lieu quelques jours ava  Pon-7:p.541(.6)
i plus fort que les maîtres !... »     Cette  conversation  avait lieu dans un champ.     «   Pay-9:p.148(32)
 Butscha quitta le pauvre amant, à qui cette  conversation  avait mis je ne sais quel baume   M.M-I:p.635(24)
en cherchant Marie pour partir; peut-être sa  conversation  avait-elle remué des chagrins as  FdÈ-2:p.313(29)
d qui eut l'approbation de Savaron.  Dans sa  conversation  avec Alfred, Albert laissait éch  A.S-I:p.937(26)
e ce tableau; mais, peu curieuse d'entrer en  conversation  avec Barbette qui se dressait su  Cho-8:p1112(30)
ette de soie de M. Bernard, les fleurs et sa  conversation  avec Cartier avaient déjà donné   Env-8:p.352(42)
e de garder la maison un dimanche, entama la  conversation  avec César.  Ursule décrassée se  CéB-6:p..56(.4)
ba dans l'incertitude d'idées qui, depuis sa  conversation  avec Derville chez le nourrisseu  CoC-3:p.367(.8)
, le démon lui montra le sens de sa dernière  conversation  avec des Lupeaulx.     « Si je m  Emp-7:p1091(31)
 petits mots d'affection dont elle ornait la  conversation  avec des tonalités différentes e  Rab-4:p.413(40)
x ou celles qui avaient le droit d'entrer en  conversation  avec elle.     La calèche eut bi  eba-Z:p.417(.3)
tteint la porte, que le comte interrompit sa  conversation  avec Eugène.     « Anastasie ! r  PGo-3:p.100(.4)
ation qu'il serait difficile de décrire.  Sa  conversation  avec la duchesse de Carigliano é  MCh-I:p..91(24)
 et inquiet entre les deux groupes, après sa  conversation  avec le chancelier.     — Heureu  Cat-Y:p.264(15)
evinant les pensées que m'avait suggérées ma  conversation  avec le comte; vous êtes ici, to  Lys-9:p1114(24)
barras de son ami, qu'il laissa soutenant la  conversation  avec le gentilhomme campagnard,   I.P-5:p.148(40)
sot qui s'y rendait.  Il eut donc une rapide  conversation  avec le juge; et, après l'avoir   SMC-6:p.856(39)
mieux Bibi-Lupin.  J'ai eu mon petit bout de  conversation  avec le monstre qui m'a tué Luci  SMC-6:p.932(.7)
rt de Fraisier, Gaudissard vint apprendre sa  conversation  avec le pauvre Schmucke.  La pré  Pon-7:p.760(42)
bout de l'avenue en voyant le sous-préfet en  conversation  avec le tigre, illustre déjà dan  Dep-8:p.796(36)
, ses manières n'étaient point hautaines, sa  conversation  avec les femmes exprimait le res  CdM-3:p.537(19)
x yeux de Lucien, qui compta bien engager la  conversation  avec lui d'une manière un peu pl  I.P-5:p.298(.7)
lle.     Mme D*** continue tranquillement la  conversation  avec M. C***, elle le prie de lu  Phy-Y:p1131(11)
Dieu sait comme !  Aussi, le lendemain de sa  conversation  avec M. Hochon, Philippe, qui vo  Rab-4:p.481(32)
ceret, soufflée par son mari, eut une longue  conversation  avec M. Sauvager, auquel elle fi  Cab-4:p1071(25)
 débit de tabac. »     Et Fraisier reprit la  conversation  avec Mme Cibot.     « Je dis don  Pon-7:p.741(14)
e louis, me dit-il.  (Je lui avais confié ma  conversation  avec Mongenod.)  Mais les oiseau  Env-8:p.267(13)
 tourné la rue Charlot avant de reprendre la  conversation  avec Rémonencq.  Le ferrailleur   Pon-7:p.574(.2)
tés humaines qui...     FEMME B, quittant sa  conversation  avec sa voisine pour répondre à   Phy-Y:p1093(.6)
nalement avec son couteau.     « Le voilà en  conversation  avec son esprit », dit Porbus à   ChI-X:p.425(29)
puisé les dernières forces de sa vie dans sa  conversation  avec son mari.  Balthazar et Mar  RdA-X:p.756(32)
Cointet si généreux ! »     Et il raconta sa  conversation  avec son perfide associé.     Tr  I.P-5:p.727(15)
en vit effectivement un où il eut une longue  conversation  avec un jeune commis sur les liv  Env-8:p.379(10)
 composaient l'attroupement écoutaient cette  conversation  avec une curiosité bien naturell  Pon-7:p.688(26)
, assez indifférent à Benassis.  Quittant la  conversation  banale qu'il avait engagée, le c  Med-9:p.413(.2)
'a rien pu dire est humilié.  Si chez eux la  conversation  brille, c'est par une satire mol  Mas-X:p.572(32)
 montrait un esprit indépendant et élevé, sa  conversation  captivait autant par sa variété   Emp-7:p.901(39)
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niers mots qu'on se dit là, et qui sont à la  conversation  ce qu'un post-scriptum est à une  Pon-7:p.571(39)
homme aussi singulier que l'était Piombo, la  conversation  cessa.  Lucien prit Napoléon par  Ven-I:p1037(18)
l devina facilement le secret de plaire.  La  conversation  changea donc.  L'étranger réalis  Cho-8:p1002(38)
e sais par quelle magie cela se fit; mais la  conversation  changea, et devint moins sérieus  Phy-Y:p1139(15)
i rendit d'Arthez sérieux et inquiet.     La  conversation  changea, l'heure avançait.  Le p  SdC-6:p.982(.6)
etournez-vous ? »     Sur ce cri du curé, la  conversation  changea.     Le lendemain, avant  CdV-9:p.825(22)
faisait une visite, par un accord tacite, la  conversation  changeait aussitôt, les habitués  CdV-9:p.678(42)
dieux de cet artiste, qui pouvait envoyer sa  conversation  chez son libraire.  Il s'acquitt  FdÈ-2:p.313(18)
t d'une reine.  Les hommes se prenaient à sa  conversation  comme des oiseaux à la glu, car   CdM-3:p.543(.8)
idau.  S'il fallait payer les plaisirs de la  conversation  comme vous payez ceux de la dans  AÉF-3:p.701(39)
n de la marquise pour Lucien.  Puis quand la  conversation  commença, quand chacun de ces es  I.P-5:p.277(43)
es Grassins, et leur arrivée interrompit une  conversation  commencée entre Mme Grandet et l  EuG-3:p1050(.5)
meurer toujours amis, parurent continuer une  conversation  commencée, ils laissèrent Lucien  I.P-5:p.523(.9)
e s'il eût craint de continuer sur ce ton la  conversation  commencée.     « Monsieur, repri  Med-9:p.477(17)
euse des directeurs de revue.     — Quand la  conversation  commencera-t-elle ? dit alors à   Mus-4:p.703(26)
ambre haute, dit la marquise au milieu d'une  conversation  confidentielle où elle pliait le  I.P-5:p.658(18)
ience du mal dont il était l'auteur. Dans la  conversation  confidentielle que nous avions e  Lys-9:p1118(43)
avec délicatesse; ne manie que des sujets de  conversation  convenables, ses mots sont heure  Pat-Z:p.248(18)
la loueuse de chaises, et la soumettait à sa  conversation  corruptrice, aux ruses de sa pui  Pon-7:p.718(37)
peut vous entendre.  Voyez-vous cet autre en  conversation  criminelle avec Mme du Gua...     Cho-8:p1036(37)
èbres exemples.  Pris par le charme de cette  conversation  cynique, Lucien se raccrochait d  I.P-5:p.699(10)
uel diable de chien me lâches-tu là dans une  conversation  d'affaires !  Tiens, assieds-toi  CéB-6:p..94(.9)
es gens, on s'est vu la veille, le feu de la  conversation  d'hier se reflète sur celle d'au  I.P-5:p.297(39)
rs conjugales, qui font quelquefois toute la  conversation  d'un ménage à ces heures crépusc  Phy-Y:p1070(.7)
us offrent toutes les femmes ?     Est-ce la  conversation  d'une marchande qui vous fera es  Phy-Y:p.934(41)
 adressée, et il s'engagea naturellement une  conversation  dans laquelle Mme des Grassins b  EuG-3:p1061(19)
 le plaisir qu'elle éprouva, pour laisser la  conversation  dans les bornes imposées par les  PGo-3:p.256(.8)
onnu faisait-il en ce moment les frais de la  conversation  dans toutes les maisons.  C'étai  Dep-8:p.774(22)
e conseil d'une impénétrable discrétion.  La  conversation  de Catherine avec ses amis expli  Cat-Y:p.248(.6)
anterie amère et profonde qui distinguait la  conversation  de ce jeune homme causait-elle a  FYO-5:p1085(23)
ive curiosité.  Rien de plus plaisant que la  conversation  de ces deux fines couleuvres pen  SdC-6:p.998(10)
oir l'effet.  L'officier croyait entendre la  conversation  de cette femme avec les fleurist  Fer-5:p.799(40)
latteur annonça qu'elle était le sujet de la  conversation  de chaque partner avec sa danseu  Pax-2:p.125(11)
ttention, l'abbé Cruchot avait su deviner la  conversation  de Charles et de Mme des Grassin  EuG-3:p1062(18)
a peut-être avec le monde. »     « Après une  conversation  de deux heures, un homme doit êt  I.G-4:p.563(40)
 en chippant l'argent des bourgeois (voir la  conversation  de la duchesse de Tallard, dans   Pat-Z:p.221(36)
ssus la borne de la porte pour se mêler à la  conversation  de la portière et du médecin.     Pon-7:p.571(24)
 pour un homme de talent.  Si, charmé par la  conversation  de M. de Bourbonne, vous eussiez  CdT-4:p.216(30)
t pas assez en danger pour cela; puis, cette  conversation  de ma part lui causerait un sais  Pon-7:p.627(32)
en s'aperçut alors qu'ils étaient seuls.  La  conversation  de Mme de Bargeton enivra le poè  I.P-5:p.166(43)
illesse d'esprit, le charme des manières, la  conversation  de Mme Marneffe, à peu près pare  Bet-7:p.189(40)
stants, la baronne et ses enfants eurent une  conversation  de politesse avec lui.     « Vou  Bet-7:p.427(16)
d'avoir, et qui, dans deux heures, devint la  conversation  de toute la ville, où chacun la   Rab-4:p.454(33)
enesse sortit après avoir éprouvé dans cette  conversation  des délices inconnues; mais il d  F30-2:p1131(18)
vait pu entendre ou deviner une partie de la  conversation  des deux amants, et ne concevait  Cho-8:p1029(15)
accoururent, et leur présence interrompit la  conversation  des deux amants.  Le marquis de   Cho-8:p1030(17)
on se plaça sur le devant de la voiture.  La  conversation  des deux amis fut affectueuse et  Mus-4:p.723(41)
 et défrayèrent pendant plusieurs soirées la  conversation  des deux célibataires.  Rogron a  Pie-4:p..66(.6)
nfondre le léger bruit de ses larmes avec la  conversation  des deux frères.  Philippe posa   Rab-4:p.347(43)
; mais il suivait, en réalité le cours de la  conversation  des deux pairs de France; il épi  Dep-8:p.812(.2)
occupée des romans les plus insidieux, et la  conversation  des deux Parisiens avait agi sur  Mus-4:p.723(28)
oyait ses bises fenestrales.  D'ailleurs, la  conversation  des grandes personnes s'anima qu  CéB-6:p.227(43)
teur Minoret défraya, pendant deux jours, la  conversation  des héritiers qui rendirent homm  U.M-3:p.892(27)
 indifférence à l'éblouissement causé par sa  conversation  des premières soirées.  L'esprit  M.M-I:p.657(.1)
n; je les trouve insupportables, ils ont une  conversation  despotique; je ne sais ce qui no  Phy-Y:p1091(35)
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 défense, elle se faisait moins méchante, sa  conversation  devenait douce, onctueuse; deux   DdL-5:p.966(.8)
eo se présenta dans le salon au moment où la  conversation  devenait passionnément musicale.  Mas-X:p.580(16)
 observation piquante.  Madame y riposte, la  conversation  devient aussi vive qu'intéressan  Phy-Y:p1182(28)
un regard de La Brière, garda le silence, la  conversation  devint banale; et, après quelque  M.M-I:p.621(25)
 connu Sophie Arnould.  C'est tout dire.  La  conversation  devint bientôt la plus gaillarde  Phy-Y:p1035(17)
es regards pleins de compassion.  Quoique la  conversation  devînt générale, il revint sur l  Ten-8:p.614(43)
dre ce chapitre du Code femelle complet.  La  conversation  devint générale.  De temps en te  Emp-7:p1061(35)
arrosons et les trouvons meilleurs. »     La  conversation  devint plaisante, et changea de   I.P-5:p.326(32)
mpion et par le domestique de Grossetête, la  conversation  devint-elle assez confidentielle  CdV-9:p.813(36)
e.     En ce moment l'hôte interrompit cette  conversation  dont l'intérêt avait quelque cho  Cho-8:p.979(38)
é de lui, le regardèrent et continuèrent une  conversation  dont l'intimité les forçait évid  eba-Z:p.616(43)
deux inconnues commencèrent à voix basse une  conversation  dont le murmure parvint à peine   Cho-8:p.967(26)
 les gens célèbres, véritables friandises de  conversation  dont sont excessivement avides l  I.P-5:p.679(27)
ameret, un dandy.  Ainsi de Boileau, dont la  conversation  douce et polie ne répondait poin  PCh-X:p..47(31)
es.  Quoique l'équipage n'eût pas entendu la  conversation  du marquis et du capitaine Gomez  F30-2:p1182(21)
z sur Nathan. »     La baronne lui répéta sa  conversation  du matin avec Rastignac, et dit   FdÈ-2:p.372(34)
Aussi, sur le seuil de l'auberge, pendant la  conversation  du père Léger et de l'hôte, pens  Deb-I:p.819(23)
poésie qu'au moment où il abordait, dans une  conversation  du soir, l'examen des miracles o  L.L-Y:p.640(10)
us verrons », répondit le peintre.     Cette  conversation  dura trop longtemps pour ne pas   Ven-I:p1055(.4)
 de Couches; mais, après quelques moments de  conversation  échangée à voix basse, celui-ci,  Pay-9:p.317(15)
a seule peut-être où maintenant, le soir, la  conversation  échappe à la politique et aux ni  eba-Z:p.471(.4)
 nouveaux détails sur leur caractère.  Cette  conversation  éminemment moqueuse, spirituelle  I.P-5:p.447(28)
 les airs partaient dès qu'un accident de la  conversation  en accrochait la détente.  Altér  Mus-4:p.644(24)
maussade, âpre blessant, et s'irritait de la  conversation  en contredisant tout.  Averti pa  Lys-9:p1024(.9)
rofita de cette circonstance pour entamer la  conversation  en disant à Calyste : « Ils nous  Béa-2:p.830(35)
e Mme de La Chanterie, évidemment cessé leur  conversation  en entendant revenir l'étranger.  Env-8:p.230(30)
st si dévoué ! »     Conyncks interrompit la  conversation  en entrant, Marguerite fit signe  RdA-X:p.818(14)
z sans lumière.  — Bon ', lui dis-je.  Notre  conversation  en était là quand la voiture arr  Mus-4:p.691(.4)
rêter et de faire avec elle un petit bout de  conversation  en la nommant sa cousine.         eba-Z:p.398(25)
un gentleman, et en interrompt la criminelle  conversation  en le saisissant à la ceinture;   Phy-Y:p1113(12)
e Marion ? » dit le sous-préfet qui brisa la  conversation  en montrant Simon et sa tante en  Dep-8:p.800(40)
, avec qui je viens d'avoir un petit bout de  conversation  en plein greffe, et qui est, tu   SMC-6:p.866(36)
 ecclésiastiques. "  M. de Sérizy changea la  conversation  en racontant tout ce qu'il avait  Hon-2:p.548(24)
ait à gauche ou à droite; il changea donc de  conversation  en se promettant de causer de Cé  CéB-6:p.134(29)
t, connaît seul cette science qui change une  conversation  en une joute où chaque nature d'  AÉF-3:p.675(22)
rité d'estime, plus elle eût été grande.  La  conversation  enflammée du poète avait eu plus  FdÈ-2:p.327(22)
 Modeste au front.     Canalis profita d'une  conversation  engagée entre le duc d'Hérouvill  M.M-I:p.678(31)
doute mauvaise volonté. »     Cette insipide  conversation  engagée par le colonel avait pou  Pax-2:p.108(13)
 relayé, continuèrent avec le conducteur une  conversation  entamée avant le relais.     « C  Cho-8:p.947(26)
 elles étaient comme la petite monnaie de la  conversation  entre Crevel et lui.     « Ève m  Bet-7:p.224(29)
n, soit, reprit-elle.  C'est là un secret de  conversation  entre deux personnes, comme la p  Cho-8:p1005(22)
 Quand nous parlâmes de cet éternel sujet de  conversation  entre Français, il nous dit simp  ZMa-8:p.849(29)
étaient aperçues que l'affaire se passait en  conversation  entre la reine et l'avocat, elle  Cat-Y:p.454(23)
   Cette parole fut le point de départ d'une  conversation  entre le Français et Vendramin,   Mas-X:p.610(28)
nfants, animaient la scène, entretenaient la  conversation  entre le haut et le bas Montégna  CdV-9:p.711(14)
elque intéressants que fussent les sujets de  conversation  entre le jeune homme et le vieil  U.M-3:p.878(10)
.  Puis, dès les premiers mots, il trouva la  conversation  entre le père et la fille trop i  PGo-3:p.239(38)
lles sont les plaisanteries et le fond de la  conversation  entre les postillons et les cond  U.M-3:p.774(38)
r le mariage sans le mari fut réglé dans une  conversation  entre Louis et moi, dans laquell  Mem-I:p.251(28)
 et à pouvoir retrouver Godefroid lorsque la  conversation  entre M. Bernard et lui serait f  Env-8:p.334(16)
s ? »  Cette phrase termina glorieusement la  conversation  entre M. de Séverac et Mme du Br  I.P-5:p.198(.2)
chu raconta le peu qu'il avait surpris de la  conversation  entre Malin et Grévin.     « Ils  Ten-8:p.567(12)
 femme de chambre, dans le premier moment de  conversation  entre monsieur et madame.     «   Béa-2:p.926(39)
s demandent où vous achetez vos étoffes.  La  conversation  est bornée au sud de l'intellige  Mus-4:p.669(32)
si.  Ne trouvez-vous pas, ma mère, que cette  conversation  est dangereuse quand notre contr  CdM-3:p.565(36)
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n régime, chacun entend ce qui se dit, où la  conversation  est générale, où l'on est forcé   AÉF-3:p.673(24)
La pendule marquait minuit et ce fragment de  conversation  est sincère et véritable.  Je pu  eba-Z:p.498(.5)
oreilles, où chaque regard porte coup, où la  conversation  est un duel avec témoins, où ce   Emp-7:p1061(10)
ie de tête, l'activité d'idées, le talent de  conversation  et cet atticisme si familiers à   Hon-2:p.525(17)
ore.  Cette bête était un perpétuel sujet de  conversation  et d'occupation : il semblait qu  V.F-4:p.866(.3)
stitut, attiré par le charme croissant de la  conversation  et des manières de Véronique, pr  CdV-9:p.678(18)
oi que nous dépensons en haine, en amour, en  conversation  et en digression !...     Hélas   Pat-Z:p.260(35)
aligne envie chez les femmes de Sancerre, la  conversation  et l'esprit de Dinah engendrèren  Mus-4:p.641(.8)
dues.  Les finesses qu'Émilie semait dans sa  conversation  et les pièges qu'elle y tendait   Bal-I:p.146(34)
 qui jeta certaine teinte d'amertume dans sa  conversation  et quelque sévérité dans son reg  V.F-4:p.856(19)
— Enfin, dit la pauvre femme pour changer de  conversation  et tâcher d'échapper aux pointil  Deb-I:p.829(24)
t de la bonhomie, du dessein sans apprêt; sa  conversation  était à la fois prolixe et lacon  Mem-I:p.201(34)
ux parlaient, mais le sujet primitif de leur  conversation  était bien loin d'eux; et, s'ils  F30-2:p1140(40)
rnet. »     Lucien eut avec le jeune duc une  conversation  étincelante d'esprit; il était j  I.P-5:p.464(17)
ne, elle commença, d'abord à voix basse, une  conversation  évidemment épigrammatique à laqu  I.P-5:p.679(21)
ent pour la médecine.     Je subis alors une  conversation  folle, pendant laquelle il me fi  Lys-9:p1113(36)
sentiments mauvais.  Le style familier de la  conversation  fournit une expression qui peut   I.P-5:p.586(11)
hevaux, revenus, impôts, députés pour que la  conversation  française reste ce qu'elle fut.   FMa-2:p.199(.8)
ieu de ces mots incisifs, les diamants de la  conversation  française, mais plein de tenue e  Bet-7:p..97(37)
re du fastueux receveur général.  Quoique sa  conversation  fût celle d'un homme du monde, c  Bal-I:p.144(22)
eau lever de soleil.  Lorsque le sujet de la  conversation  fut épuisé, le comte me mit enco  Lys-9:p1003(36)
 il hocha la tête en signe de regret.     La  conversation  fut reprise.  Je ne tardai pas à  Lys-9:p1004(33)
a plein d'attentions pour ses enfants, et sa  conversation  fut séduisante de grâce, d'espri  RdA-X:p.708(19)
.  Bibi-Lupin ne savait que faire, car cette  conversation  fut si rapide qu'elle prit à pei  SMC-6:p.860(42)
rit l'avait abandonné.  Peut-être même cette  conversation  fut-elle la dernière lueur que d  eba-Z:p.750(.3)
melles.  D'Arthez se rejeta dès lors dans la  conversation  générale en y portant une joie d  SdC-6:p.974(32)
t impénétrable, Mme d'Espard se jeta dans la  conversation  générale et ne parut ni blessée   SdC-6:p.975(34)
une dame de charité.  L'on ne joua point, la  conversation  générale fut gaie sans être futi  Env-8:p.254(30)
e et l'autre, elle profita d'un moment où la  conversation  générale s'engageait, pour prend  SdC-6:p.970(.9)
irent la foudre.  Quand d'Arthez revint à la  conversation  générale, il entendit Maxime de   SdC-6:p1002(26)
ompre.  Je dus, le coeur plein, soutenir une  conversation  hérissée de difficultés, où mes   Lys-9:p1115(33)
Son organe, pour se mettre au diapason d'une  conversation  honnête, était obligé d'étouffer  P.B-8:p.169(.6)
t d'esprit, il inventait les reparties d'une  conversation  imaginaire, il préparait ses mot  PGo-3:p..94(32)
enez-vous maintenant qu'il est des sujets de  conversation  interdits absolument ici, même p  Env-8:p.319(13)
me qu'il en était ainsi.  Si par suite d'une  conversation  intéressante, j'oubliais pour un  Lys-9:p1024(.7)
ui était difficile de soutenir longtemps une  conversation  intéressante; d'ailleurs, peut-ê  RdA-X:p.727(22)
e premier du troisième livre, intitulé De la  conversation  intérieure. »     Godefroid salu  Env-8:p.252(32)
 amitié dévouée, dit Modeste pour relever la  conversation  interrompue par la maladresse de  M.M-I:p.627(23)
endra que la portière avait pu, dans quelque  conversation  intime avec les Marneffe, calomn  Bet-7:p.106(29)
 Voici plus de vingt fois que j'entame une    conversation  intime sur ces sortes de choses   SdC-6:p.958(30)
 les Anglais à Fontenoy. »     Quoique cette  conversation  l'eût ébranlé, le comte de Maner  CdM-3:p.536(39)
 reprise et comprise.  On admire pendant une  conversation  le pied légèrement avancé, la ma  FdÈ-2:p.333(14)
 lecture et de celles que la réflexion ou la  conversation  lui avaient suggérées.  Enfin il  L.L-Y:p.593(.7)
dix-huitième siècle.  Ce détestable genre de  conversation  lui procurait quelques succès au  I.P-5:p.193(.8)
e course m'a donné de l'appétit.     — Notre  conversation  m'a ôté le mien », dit Béatrix.   Béa-2:p.778(39)
 en présentant le papier.  Je dormais, votre  conversation  m'a réveillé, j'ai pu savoir ain  PGo-3:p.251(31)
evé plus haut.  J'avoue que cette singulière  conversation  me mit dans un état violent.  En  eba-Z:p.750(12)
me à un homme dont l'esprit m'amuse, dont la  conversation  me plaît. »     Cette réponse fu  FdÈ-2:p.350(25)
colossal », dit Gazonal abasourdi.     Cette  conversation  mena Gazonal jusque chez son cou  CSS-7:p1206(17)
 mon manuscrit. "  Rastignac me répéta cette  conversation  mercantile à voix basse.  Puis s  PCh-X:p.166(16)
si de la supériorité dans l'intelligence; sa  conversation  moqueuse embrassait tout.  Mais   Lys-9:p1146(37)
loisir à faire du linge pour les pauvres; la  conversation  n'était jamais frivole, mais le   Med-9:p.559(32)
 paresseux.  Vous devez bien imaginer que la  conversation  n'était pas très brillante lorsq  AÉF-3:p.707(21)
 vous vous embourbez.  Si ces malheurs de la  conversation  n'ont encore aucun nom en France  PGo-3:p.106(25)
bliez-vous que tous les procès en criminelle  conversation  n'ont été gagnés par les maris q  Phy-Y:p1063(20)
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t montrer mieux que personne.  Mais toute sa  conversation  ne fut en quelque sorte que le c  DdL-5:p.948(29)
e, d'où elle vous saluera sans se lever.  Sa  conversation  ne sera plus celle du bal.  Aill  AÉF-3:p.698(.4)
 les faussait, rien n'y était complet, ni la  conversation  ni la toilette, ni l'esprit ni l  I.P-5:p.163(22)
nt de ses mariages manqués.  Dans plus d'une  conversation  on se demandait ce que deviendra  V.F-4:p.864(13)
ainsi en Chine; il fait, dans le cours d'une  conversation  ordinaire, allusion soit à la da  Int-3:p.448(40)
ter la voix en soi-même, et d'assister à une  conversation  ou à une lecture ?  Admirable du  Bou-I:p.430(.6)
es ensemble, certaine d'être l'objet de leur  conversation  ou de leurs pensées secrètes.  E  Bet-7:p.253(.3)
a maison Chandour arrivaient au milieu d'une  conversation  où du Châtelet et Stanislas just  I.P-5:p.237(42)
oya tout son esprit à les entraîner dans une  conversation  où elle essaya d'exhaler sa colè  Bal-I:p.158(.3)
 en saisissant avec empressement un sujet de  conversation  où elle pût déverser son irritat  Mas-X:p.587(.9)
 ? lui dit-elle pour l'encourager à lier une  conversation  où elle se promettait bien de té  Cho-8:p1021(.7)
s de gens, il avait surpris des fragments de  conversation  où il s'agissait de choses si gr  Env-8:p.251(.5)
sta pleine de monde, et parut agitée par une  conversation  où il s'agissait de Mme de Barge  I.P-5:p.281(10)
esurément des superlatifs qui chargeaient sa  conversation  où les moindres choses prenaient  I.P-5:p.157(28)
ure, une taille charmante; elle peut dans sa  conversation  où les mots pétillent comme les   Int-3:p.452(.7)
ciaire la reçut avec grâce.  Puis, après une  conversation  où tout fut précisé, Mlle Michon  PGo-3:p.208(24)
 créature finissant avec une femme sa longue  conversation  par ces mots : « Il voulait mett  Pet-Z:p..51(18)
en fait de monde et de littérature, anima la  conversation  par des étonnements naïfs et par  Hon-2:p.546(32)
oucous parisiens, participait forcément à la  conversation  par la manière dont il était pla  Cho-8:p.947(13)
 ne donnait pas dans les lieux communs de la  conversation  par où se sauvent les imbéciles,  I.P-5:p.187(28)
que, s'amusa méchamment à sténographier leur  conversation  par un procédé particulier, et l  DdL-5:p1012(32)
uper, fruit de quelque pari; les frais de la  conversation  parisienne et le jeu absorbaient  I.P-5:p.491(32)
s plaisanteries courantes et éphémères de la  conversation  parisienne; mais il ne rencontre  FMa-2:p.199(.4)
 politique, en attendant l'heure du coucher,  conversation  pendant laquelle Genestas manife  Med-9:p.440(11)
ée, et parler des Aigues, qui défrayaient la  conversation  pendant une heure tous les jours  Pay-9:p.274(17)
tel prêtre faisaient tous les frais de cette  conversation  périodique.  Pendant le dîner, i  CdT-4:p.193(30)
 plaisir à jeter le rude Montriveau dans une  conversation  pleine de bêtises, de lieux comm  DdL-5:p.953(21)
tants ce fut un tapage à casser la tête, une  conversation  pleine de coq-à-l'âne, un vérita  PGo-3:p.202(18)
tte élégance de manières, ni apprendre cette  conversation  pleine de mots et vide de pensée  DFa-2:p..40(27)
e voûte de feuillages frémissants une longue  conversation  pleine de parenthèses interminab  Lys-9:p1114(41)
dents, mangeant la moitié de ses mots, d'une  conversation  pluviale, galant, prétentieux et  CéB-6:p.144(32)
ne sur ses pattes, ayant l'air d'écouter une  conversation  politique; ou il venait étudier   I.P-5:p.188(17)
ue, Francis s'en remit sur les hasards de la  conversation  pour amener le mot blessant qu'i  I.P-5:p.206(.1)
ta le papier.  Elle avait inventé ce mode de  conversation  pour le maréchal, et une provisi  Bet-7:p.206(31)
 craindre d'être impolis en interrompant une  conversation  pour sortir.  Il y resta donc pe  CdT-4:p.195(25)
l avait eu, seul avec Christophe, une longue  conversation  pour surprendre le secret de la   Cat-Y:p.364(.5)
et à coeur reposé », dit la comtesse.     La  conversation  prit un autre cours, car il étai  CoC-3:p.361(20)
était comme suspendue à ses lèvres.       La  conversation  prit un autre cours, et il ne fu  A.S-I:p.930(.1)
 vous souvenez, Madame, du plaisir que votre  conversation  procurait à un voyageur en lui r  FdÈ-2:p.273(.4)
que Massimilla déployait les grâces de cette  conversation  prodigieuse d'esprit italien, où  Mas-X:p.572(21)
efroid fut d'autant plus intéressé par cette  conversation  qu'elle lui rappela la scène de   Env-8:p.248(25)
r de la dame inconnue, et, pendant la sourde  conversation  qu'elle tint avec eux, il n'y en  Cho-8:p1031(37)
s la littérature.  À l'âge de Victurnien, la  conversation  qu'il eut avec la duchesse peut   Cab-4:p1017(37)
ntérêt des ennemis du général et celui de la  conversation  qu'il eut avec ses deux ministre  Pay-9:p.175(.7)
ochon lui avait détaillée.  Dans la première  conversation  qu'il eut secrètement avec l'oct  Rab-4:p.478(11)
  Voici sans doute plus de littérature et de  conversation  qu'il n'en faut à des joueurs de  M.M-I:p.649(39)
us demander au baron de Nucingen l'esprit de  conversation  qu'on ne doit exiger les images   SMC-6:p.605(12)
rmer.  Nous aurons ensemble un petit bout de  conversation  quand vous le voudrez. »     Le   PGo-3:p.119(31)
s aurez gagné beaucoup dans la demi-heure de  conversation  que j'ai l'honneur de vous prier  I.G-4:p.578(21)
ez-vous fait ?     — Quelques jours après la  conversation  que j'avais eue avec le vieux Ho  Gob-2:p.978(26)
avec un tact exquis, et c'est elle, c'est sa  conversation  que je viens chercher ici; mais,  eba-Z:p.616(16)
s offrent les lois humaines. »     La longue  conversation  que l'abbé Fontanon eut alors av  DFa-2:p..72(29)
  Henriette se taisait.  Pour éteindre cette  conversation  que la chaleur du jeune âge pouv  Lys-9:p1116(.3)
es repos qui ajoutent quelque fidélité à une  conversation  que le lecteur accentue alors be  Cho-8:p.901(29)
 d'observations, cette finesse, ce talent de  conversation  que le militaire, le médecin, le  U.M-3:p.796(24)
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ni Mme Matifat, personne ne troubla la douce  conversation  que les deux enfants enflammés p  CéB-6:p.227(40)
ui...  Je croyais que monsieur achèverait la  conversation  que nous avons commencée.     —   Env-8:p.364(42)
ès de Louis, je me souvins tout à coup d'une  conversation  que nous eûmes à ce sujet, après  L.L-Y:p.678(.5)
 le palier du premier étage pour entendre la  conversation  qui allait avoir lieu entre Char  EuG-3:p1101(.4)
erez plus grand à mes yeux. »     Dans cette  conversation  qui dura deux heures, Rodolphe d  A.S-I:p.949(38)
. »     Lucien entraîna Monseigneur dans une  conversation  qui dura dix minutes.  Toutes le  I.P-5:p.677(.9)
 était préoccupée par le sourd murmure d'une  conversation  qui durait depuis plusieurs heur  Fer-5:p.856(37)
 uniquement parce que j'aperçus un secret de  conversation  qui enhardissait ma timidité.  «  Phy-Y:p1015(25)
    Il serait assez difficile de traduire la  conversation  qui eut lieu entre ces trois per  Bou-I:p.424(14)
 surprise et sa violente répulsion.  Dans la  conversation  qui eut lieu, il fut question de  CdV-9:p.661(31)
tional.  Mais avant d'arriver au tournant de  conversation  qui fit prendre la parole au con  Hon-2:p.528(16)
Mais, répondit Mme du Gua pour continuer une  conversation  qui pouvait lui apprendre ce qu'  Cho-8:p.985(.2)
 des difficultés que ce commerce présentait,  conversation  qui revenait souvent dans un pay  V.F-4:p.871(29)
sir de ne pas écouter, Godefroid entendit la  conversation  qui s'y tenait.     « Madame, vo  Env-8:p.233(30)
e connaisseur émérite dans le cours de cette  conversation  qui se maintint longtemps sur ce  CdT-4:p.239(41)
te érudition d'antichambre lui composait une  conversation  qui sentait son Oeil-de-Boeuf !   Pay-9:p.260(11)
Lucien se creusa la cervelle pour ranimer la  conversation  qui tomba là.     « Mme de Barge  I.P-5:p.189(38)
e traite un enfant gâté.  Trois ans avant la  conversation  qui venait d'avoir lieu, Hortens  Bet-7:p..77(19)
semblèrent plus charmantes encore depuis une  conversation  qui venait en quelque sorte de l  Bal-I:p.154(.9)
re environ.  En se jouant des caprices d'une  conversation  qui, après avoir commencé à l'op  ÉdF-2:p.173(13)
e ses chevaleresques services.  En voyant la  conversation  ranimée, elle ne se trouvait pas  V.F-4:p.871(40)
e où il causaient au milieu du salon.  Cette  conversation  rapide, tenue dans l'intervalle   Pax-2:p.103(42)
ésie, vous êtes musicienne, et vous avez une  conversation  ravissante : les femmes ne pardo  Mus-4:p.642(40)
finis, plein d'excellentes intentions, d'une  conversation  ravissante, ayant beaucoup vu dé  PrB-7:p.808(17)
l fut impossible d'entendre un seul mot.  La  conversation  recommença ou plutôt finit par u  Pet-Z:p.106(14)
 à l'aise.  Quand les deux enfants virent la  conversation  reprise entre nous trois, Madele  Lys-9:p1001(43)
'anciens ministres, des pairs de France.  La  conversation  reprit son cours quelque temps a  PCh-X:p.148(25)
stinctes paroles.  Heureusement pour nous la  conversation  reprit un autre cours.  Au bout   Cat-Y:p.456(35)
vide, et voulait se l'attacher.  Aussi cette  conversation  ressemblait-elle à la pierre que  Bet-7:p.151(43)
ecamus, car la chicane va toujours. »     La  conversation  resta dès lors sur un terrain de  Cat-Y:p.232(42)
nfin, dans ses plus grands accès de joie, sa  conversation  restait monosyllabique, et sa co  Gob-2:p.965(32)
 soin de peu parler.  Cette langueur dans la  conversation  révéla l'indiscrétion de Gatien.  Mus-4:p.673(13)
Après quelques instants, pendant lesquels la  conversation  roula sur les bruits de la ville  RdA-X:p.704(15)
gnie à leurs amis, et jouaient au whist.  La  conversation  roulait sur les affaires du Havr  M.M-I:p.493(42)
 femmes droites, sèches, sans grâce, dont la  conversation  roulait sur les différences qui   FdÈ-2:p.277(25)
vec aménité, quand la pauvre fille voyait la  conversation  s'alanguir, elle suait dans son   V.F-4:p.870(32)
Après quelques instants, pendant lesquels la  conversation  s'anima entre le Français et la   Mas-X:p.578(26)
a Mme du Gua d'un ton presque sombre.     La  conversation  s'anima, se porta sur des sujets  Cho-8:p1002(.6)
s, de leurs études, de la guerre.  Enfin, la  conversation  s'anima.  Prosper Magnan fit ven  Aub-Y:p.100(17)
gnons, le plus causeur commence alors, et la  conversation  s'engage avec d'autant plus de c  Deb-I:p.775(31)
eau prit la sienne; le premier, il salua, la  conversation  s'engagea bientôt, et fut si viv  I.P-5:p.336(12)
t qu'elle achevait une lettre commencée.  La  conversation  s'engagea de la manière la plus   SdC-6:p.980(12)
ard de la peine qu'il daignait prendre.  Une  conversation  s'engagea, dans laquelle Schmuck  Pon-7:p.548(35)
pas autre chose à mettre en avant. »     Une  conversation  s'établit alors entre la marquis  F30-2:p1127(23)
 banquier tressaillit de surprise.  Puis une  conversation  s'établit entre eux d'oreille à   EuG-3:p1133(10)
ait pour les écouter et pouvaient changer de  conversation  s'il venait des indiscrets.       Ten-8:p.523(40)
 Listomère qui depuis un instant écoutait la  conversation  sans en pouvoir percer l'obscuri  ÉdF-2:p.178(37)
hen fit presque à elle seule les frais d'une  conversation  sans intérêt; lui jetant un rega  F30-2:p1098(.9)
is un geste, une parole, un regard, dans une  conversation  sans témoins, quand les âmes son  Mem-I:p.279(20)
l faut.  La revendeuse mise en gaieté par la  conversation  se dessina.  Sans trahir aucun n  CSS-7:p1172(.7)
heim, la partie est alors égale. »     Cette  conversation  se faisait, comme on dit familiè  M.M-I:p.639(24)
et le regarda singulièrement.  Entre eux, la  conversation  se réduisait ordinairement à peu  Mus-4:p.685(.9)
va bien, il me comprend, celui-là ! »     La  conversation  se soutint sur des généralités.   V.F-4:p.901(22)
n est vaincu. »     Commencée sur ce ton, la  conversation  se termina par une réconciliatio  Bet-7:p.182(.1)
ractées, habitudes de pensée d'ailleurs.  Sa  conversation  sentait le juge d'instruction.    Int-3:p.459(20)
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ôtel de Ville, je surpris le comte Octave en  conversation  si animée avec une vieille femme  Hon-2:p.544(28)
oyeuse de voir le plat de canards vide et la  conversation  si bien ranimée qu'en entendant   V.F-4:p.882(21)
n croyant qu'il s'abstiendrait d'un sujet de  conversation  si fatal en souvenirs, si cruell  Lys-9:p1078(24)
rs, des étincelles blanches qui rendaient sa  conversation  si pluvieuse, que Goupil disait   U.M-3:p.797(16)
e tels vins chez aucun prince, ni entendu de  conversation  si spirituelle, ni vu reluire de  Béa-2:p.921(.5)
s préviendrais. »     Huit jours après cette  conversation  singulière, tout l'arrondissemen  Pay-9:p.346(.3)
sant.  En petit comité, chacun versa dans la  conversation  son contingent d'épigrammes sur   Mus-4:p.721(12)
 La légèreté de l'esprit et les grâces de la  conversation  sont un don de la nature ou le f  MCh-I:p..77(34)
re dans la vie par ses manières douces et sa  conversation  spirituelle !  Sa femme ne sut q  Phy-Y:p1034(31)
, la veille, lui avait gêné le coeur.  Cette  conversation  substantielle, animée, remplie p  DdL-5:p.957(21)
aient au bal chez Mme de Fischtaminel, et la  conversation  suivante eut lieu dans l'embrasu  Pet-Z:p.103(35)
ut alors produire sur l'ambitieux Normand la  conversation  suivante que Maxime eut avec Cou  Béa-2:p.923(.3)
prit de famille, Flavie écoutait au salon la  conversation  suivante qui la rendait stupide,  P.B-8:p.102(11)
enait ou Vidal ou Porchon, et il entendit la  conversation  suivante.     « Voulez-vous m'en  I.P-5:p.301(14)
 futur ministre.  Florine était elle-même en  conversation  suivie avec des huissiers à rais  FdÈ-2:p.352(32)
précautions pour ne le point blesser, qu'une  conversation  suivie devenait un travail d'esp  Lys-9:p1017(.4)
lle.  Si vous avez avec la marquise, non une  conversation  suivie, mais si vous échangez se  Béa-2:p.770(10)
t cela.  Vous êtes trop poli pour laisser la  conversation  sur ce sujet lorsque je vous aur  Fir-2:p.153(21)
mpossible de l'éclairer, ne continua plus la  conversation  sur ce sujet.     CHAPITRE VI     Pay-9:p.318(42)
s même l'air d'être discrète et sut tenir la  conversation  sur des sujets étrangers aux int  Bal-I:p.148(22)
mes en semblable occurrence, elles mirent la  conversation  sur la cour sur l'éclat d'une ch  M.M-I:p.654(43)
tignac vint d'un air diplomatique engager la  conversation  sur la crise financière.  Le bar  MNu-6:p.387(18)
i avait si coquettement prononcées dans leur  conversation  sur la route.     — Qui vous a d  Cho-8:p1027(43)
 tout ici-bas.  Après le dîner, Félix mit la  conversation  sur le bal de l'Opéra, en remarq  FdÈ-2:p.373(30)
s convives devaient ramener de préférence la  conversation  sur le passé; mais tous envisage  Med-9:p.500(23)
a triste hardiesse de mettre publiquement la  conversation  sur le procès qui se faisait en   Cat-Y:p.301(14)
 fille. »     Elle amena fort adroitement la  conversation  sur le temps qui était, en si pe  Cho-8:p1106(16)
evoir de son embarras.  Il mit au dessert la  conversation  sur les femmes, et vanta la nobl  Béa-2:p.823(.7)
it du carrosse, il avait habilement amené la  conversation  sur les fonctions de ce monsieur  PrB-7:p.815(16)
nier et des deux enfants, Mme Cibot amena la  conversation  sur les locataires et parla de l  Pon-7:p.632(19)
coni du signor Giardini.  Le comte entama la  conversation  sur un sujet banal; mais, dès le  Gam-X:p.470(36)
our; puis le soir il s'efforçait d'amener la  conversation  sur un sujet qui lui permît de d  I.P-5:p.194(.6)
t elles arrêtaient en engageant dans quelque  conversation  tantôt le sous-préfet, tantôt le  Mus-4:p.648(23)
des personnes présentes, et ne savait quelle  conversation  tenir avec des femmes qui lui di  I.P-5:p.206(11)
»     Le comte ne perdit pas un mot de cette  conversation  tenue à voix basse.     « J'ai d  Deb-I:p.797(38)
ction de Pons !  Il suffira d'assister à une  conversation  tenue chez le comte Popinot, qui  Pon-7:p.763(38)
rai même jamais, quoi qu'il fasse ! »     La  conversation  tomba.  Le Chevalier, être émine  Cab-4:p.999(19)
nt un non ou un oui à l'interlocuteur, et la  conversation  tombait à plat.  M. de Bargeton   I.P-5:p.187(39)
e regardant, riant au gré des caprices d'une  conversation  tour à tour animée, languissante  F30-2:p1144(29)
toutes vos vanités, vous voulez être à cette  conversation  tout en écoutant vos hôtes; vous  Pet-Z:p..90(14)
 de l'air par Gabrielle fut donc un texte de  conversation  tout trouvé.  Pendant cette prom  EnM-X:p.941(.6)
me doux à ces souvenirs, et répandit dans la  conversation  une teinte de mélancolie nécessa  CoC-3:p.361(27)
ertain nombre de cachets, et sut donner à la  conversation  une tournure familière afin d'ar  Gam-X:p.465(40)
rbons préparait à la France.  Nous eûmes une  conversation  vagabonde dans laquelle j'entend  Lys-9:p1016(39)
 avait pu échanger ses idées et soutenir une  conversation  variée.  Quelques mois après son  CdV-9:p.678(16)
s qui durent être éminemment spirituels : sa  conversation  vaut sa musique.  Cette femme ét  Pat-Z:p.314(.2)
 plus reculé du café Florian y écouter cette  conversation  vénitienne qu'y tiennent quelque  Mas-X:p.580(.7)
ablement versé...     — Ma mère, ce sujet de  conversation  vous fait toujours mal. »     Su  Bou-I:p.427(.9)
et Cobourg de chaque année; interrompent une  conversation  par un calembour; tournent en ri  FYO-5:p1060(.6)
s et trois soeurs, il nous dit en manière de  conversation , à l'ordre du jour : " Mes enfan  Med-9:p.528(22)
 frais et força Mme Graslin de se mêler à la  conversation , à se distraire, la laissa presq  CdV-9:p.791(28)
Louis, qui avait entendu une partie de cette  conversation , accourut aussitôt.     « Vous a  Ven-I:p1064(13)
lieu.  La Brière, ne pouvant supporter cette  conversation , allégua la beauté d'une nuit do  M.M-I:p.631(.9)
n ce que nous appelons, en poésie ou dans la  conversation , amour; mais le sentiment qui se  PCh-X:p.153(10)
onder, ni les trop fortement contredire.  La  conversation , atténuée par l'effet de délicie  V.F-4:p.880(30)
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 Lisbeth.  La baronne, en se rappelant cette  conversation , aurait voulu consulter la cousi  Bet-7:p.319(14)
, ma chère. »     Quelques jours après cette  conversation , Blondet et Rastignac, qui conna  SdC-6:p.962(.8)
  — Ceci, dit Olivier Vinet, est bon pour la  conversation , car pour aimer mieux un quinqua  Dep-8:p.785(21)
squ'à onze.  Hormis les différents sujets de  conversation , cette soirée ressembla fort exa  Bou-I:p.432(15)
rêvées professent un certain mépris pour la   conversation , commerce où l'esprit s'amoindri  I.P-5:p.266(36)
evaux qu'aux cuirassiers.  Elle soutenait la  conversation , dans le salon du comte Joséphin  eba-Z:p.546(.4)
 Sérisy oppressait et qui voulait changer de  conversation , dans les pays où vous êtes allé  Deb-I:p.785(40)
ous passâmes tous une soirée délicieuse.  La  conversation , devenue conteuse, entraîna dans  AÉF-3:p.675(39)
on quand il est question de son mariage.  La  conversation , devenue très verbeuse et animée  V.F-4:p.880(13)
n de délicatesse.     — Laissons ce sujet de  conversation , dit-elle avec une incomparable   A.S-I:p.949(29)
e et votre oncle ont terminé, je crois, leur  conversation , dit-elle en regardant à travers  RdA-X:p.744(28)
 m'avait pas encore remis sa fortune.  Notre  conversation , dont je vous fais grâce, est re  Gob-2:p1001(42)
e visite, eut avec sa belle-soeur une longue  conversation , durant laquelle il se montra si  FdÈ-2:p.371(30)
i l'étourdissait.  Elle allait assez loin en  conversation , elle écoutait tout, et se dépra  DdL-5:p.939(17)
faire aux environs.  Par le tour que prit la  conversation , elle fut amenée à manifester le  M.M-I:p.658(19)
 Empressée de connaître le résultat de cette  conversation , elle suivit Mlle Cormon qui mar  V.F-4:p.878(39)
te forme indécise.  Si elle s'intéresse à la  conversation , elle y déploie une grâce enseve  ÉdF-2:p.172(34)
tu croiras être aimée... »     Pendant cette  conversation , en choisissant les places où il  Pay-9:p.213(30)
sa totalité, reste bloc, ne se débite pas en  conversation , en intrigues, en oeuvres de lit  Pon-7:p.588(34)
 je verrai le curé. "  Le lendemain de cette  conversation , en me promenant dans mes allées  Hon-2:p.562(21)
inité qui peut se permettre un petit bout de  conversation , en tout bien tout honneur.       Med-9:p.466(41)
ant, fut transformée, au bout d'une heure de  conversation , en une promesse formelle de fai  Bet-7:p.277(.3)
ous étrangers...     Baudoyer, pendant cette  conversation , est au coin de     la cheminée   Emp-7:p.999(.7)
 vous aimez Mlle de La Bastie, oubliez cette  conversation , et donnez-moi une poignée de ma  M.M-I:p.633(25)
 dans sa conclusion au point de départ de la  conversation , et du même avis que La Brière,   M.M-I:p.646(31)
bséquieusement chercher le journal, faire la  conversation , et emmenait Rogron quand le tem  Pie-4:p.114(.1)
cien et du Tillet se saluèrent, entrèrent en  conversation , et le banquier invita Lucien à   I.P-5:p.523(.5)
s somptueux.  Les indifférents commencent la  conversation , et les gens les plus tristes fi  Pon-7:p.737(10)
icien.  Il disait des mots qui résumaient la  conversation , et ne conversait jamais.  Il co  Pat-Z:p.293(19)
e ne trouvait aucune idée pour entretenir la  conversation , et nous demeurions la plupart d  Lys-9:p1181(37)
savants destinés à mettre de l'azote dans la  conversation , et plusieurs vaudevillistes prê  PCh-X:p..95(12)
mour, chagrin nouveau. »  Puis il changea de  conversation , et s'entretint de choses indiff  F30-2:p1138(31)
éirent bientôt à l'allure serpentine de leur  conversation , et se mirent à parler des duels  PGo-3:p.225(36)
ots.  Elle fit un signe de tête, continua la  conversation , et trouva moyen de quitter la c  Pet-Z:p.135(32)
pensez-vous ? » car vous perdez le fil de la  conversation , et vous piétinez sur place en p  Pet-Z:p..90(17)
qui appartiennent à la mode, le maintien, la  conversation , etc., ne sont jamais que les co  Pat-Z:p.234(22)
rsonne ne pouvait surprendre un mot de cette  conversation , Europe, je suis content de toi.  SMC-6:p.585(.1)
istigris, elle ne voulut pas continuer cette  conversation , heureuse de cacher sa joie à la  Béa-2:p.674(31)
e mon camarade, et j'ai tout oublié de cette  conversation , hormis les premiers mots.  Cett  L.L-Y:p.595(20)
n'avait plus la force de soutenir une longue  conversation , il disait une ou deux phrases é  RdA-X:p.747(16)
 si bien. »  Emilio ne se mêlait jamais à la  conversation , il écoutait et regardait.  Cett  Mas-X:p.572(40)
 Gobseck.  " Mais, repris-je pour changer de  conversation , il est impossible, madame, que   Gob-2:p.998(24)
     Pour comprendre tout l'intérêt de cette  conversation , il est nécessaire de raconter u  Pax-2:p.104(14)
ave et pensif, prit peu de part d'abord à la  conversation , il était abasourdi par la révél  Env-8:p.383(11)
es autres disaient; mais il contribuait à la  conversation , il était vivant, il paraissait   PGo-3:p..74(.3)
ure avec le pape Jules II, et à la fin de la  conversation , il lui dit en riant : « S'il fa  Elx-Y:p.487(19)
res n'était pas sorti du ton ordinaire de la  conversation , il n'y eut de solennel que le s  Rab-4:p.506(10)
onnébault et Marie Tonsard avaient écouté la  conversation , il ne pouvait en résulter que d  Pay-9:p.219(16)
ne pouvait pas avoir avec lui la plus petite  conversation , il répondait par un déluge de l  Dep-8:p.754(35)
destes parfums de la vertu.  Au milieu de la  conversation , il saisit l'occasion de parler   Bou-I:p.425(28)
e rendait tout à fait inhabile à ce genre de  conversation , il se doutait bien que les deux  Cho-8:p1106(42)
ordre que le mot Brisons introduisit dans la  conversation , il suffira de dire que ces quat  CdM-3:p.571(.9)
 monsieur le marquis, dit-il en changeant de  conversation , il va me congédier pour pouvoir  Ten-8:p.675(28)
  Le chevalier ne prit plus aucune part à la  conversation , il vit tout perdu.     « Ces ge  Int-3:p.463(37)
phase de mélopée avait légèrement atteint sa  conversation , il y portait un ton déclamatoir  M.M-I:p.624(.7)
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 on le croit amené par elle, il se mêle à la  conversation , il y prodigue son esprit fin et  PrB-7:p.817(20)
.., ils se pressaient, ils entrecoupaient la  conversation , ils la remplaçaient; à peine la  Phy-Y:p1136(13)
 En cherchant quelque terrain neutre pour la  conversation , ils traversèrent la plaine, don  CdV-9:p.729(20)
piration Thuillier, et, après dix minutes de  conversation , ils vinrent tous les deux cherc  P.B-8:p.115(11)
rêveur qui ne lui était pas habituel.  Cette  conversation , insignifiante en apparence, ava  Deb-I:p.742(30)
sir de faire votre connaissance.  Sans votre  conversation , j'aurais certainement développé  Phy-Y:p1058(.4)
opie.  Pendant que nous allons achever notre  conversation , je le ferai porter dans votre v  MCh-I:p..91(.3)
tant avec moi-même les mots de cette étrange  conversation , je m'égarais si bien dans mes c  PCh-X:p.159(32)
différentes questions.  Après cette première  conversation , je ne doutai plus de son innoce  Aub-Y:p.107(33)
     « Par mon salut, dit-il pour entamer la  conversation , je ne sais, Jacqueline, où tu v  Pro-Y:p.527(32)
échauffa bientôt les têtes italiennes, et la  conversation , jusqu'alors contenue par la pré  Gam-X:p.473(.6)
t, s'il est permis d'emprunter ce terme à la  conversation , jusque dans le blanc des yeux.   Cho-8:p.948(38)
éponse, et regagna le salon où, pendant leur  conversation , l'abbé Goujet et sa soeur étaie  Ten-8:p.614(34)
 reparties que ce journaliste semait dans sa  conversation , l'acerbité de sa phrase, toujou  I.P-5:p.425(16)
e soirée ! dit-elle en cherchant un sujet de  conversation , l'air est à la fois tiède et fr  I.P-5:p.212(28)
voient chez une femme si, selon un mot de la  conversation , l'amour a passé par là.     Dan  CdV-9:p.733(26)
 poste, avaient souvent évalué, par forme de  conversation , l'héritage du docteur.  En se p  U.M-3:p.801(20)
zar au notaire quand Mme Claës se remit à la  conversation , l'on s'occupe de mes travaux à   RdA-X:p.707(33)
jeu de qui elle parut s'associer.  Durant la  conversation , La Brière apprit par un mot de   M.M-I:p.663(42)
 néant.     Lucien interdit ne reprit pas la  conversation , la marquise offensée ne lui par  I.P-5:p.483(21)
 la guida dans l'art de la toilette et de la  conversation , la mena de théâtre en théâtre,   FdÈ-2:p.292(26)
ieux du Déluge de Girodet. »     Après cette  conversation , la princesse avait la profondeu  SdC-6:p.967(.1)
donc la nature humaine ?  Avant d'entamer la  conversation , le baron regardait alternativem  Fer-5:p.809(41)
 après s'être porté le défi qui termina leur  conversation , le maître des requêtes s'élança  Pax-2:p.107(13)
42, Château-Chinon eut deux grands sujets de  conversation , Le Moniteur avait jeté deux sol  eba-Z:p.426(.1)
é à lui qu'au Grand Turc. »     Depuis cette  conversation , le père Goriot vit dans son voi  PGo-3:p.162(27)
i chez l'avoué. »     Deux jours après cette  conversation , le procès avait pris de la cons  CdT-4:p.230(25)
ement le major Brigaut en interrompant cette  conversation , les Bleus resteront-ils donc lo  Cho-8:p1039(14)
fourchettes et des cuillers, les rires de la  conversation , les diverses expressions de ces  PGo-3:p.287(23)
n regard imposant savait tout nier.  Dans sa  conversation , les grands et beaux sentiments,  Int-3:p.455(17)
ut soumis au prestige de cette scène, car la  conversation , les manières de Balthazar euren  RdA-X:p.788(34)
 dégoût en entendant les lieux communs de la  conversation , les sottises de la galanterie,   Béa-2:p.690(26)
où ses filles ne pouvaient pas entendre leur  conversation , M. Claës m'a chargé d'emprunter  RdA-X:p.750(20)
 et m'a parlé pendant une demi-heure.  Cette  conversation , ma chère, mérite d'être conserv  Mem-I:p.241(17)
l est ensorcelé ! »     Pendant cette courte  conversation , Mme de Cadignan était protégée   SdC-6:p1002(23)
ue pas un nouvel horizon.  À chaque nouvelle  conversation , n'ajoutai-je pas à mes immenses  Lys-9:p1074(38)
Selon lui, dans ce cas, il n'y avait plus ni  conversation , ni cuisine, ni vins goûtés en c  Cab-4:p1012(.3)
our vol, ni pour meurtre, ni pour criminelle  conversation , ni pour défaut de tenue, ni pou  MNu-6:p.344(41)
ur évasion; mais nous n'avons aucun sujet de  conversation , nous nous sommes tout dit. Enfi  Pet-Z:p.129(37)
e saurait s'aggraver.  Et, en deux heures de  conversation , on fait bien du chemin dans l'â  SMC-6:p.895(.1)
donnée par Desplein.  Naturellement alors la  conversation , où domina la Modeste que ses le  M.M-I:p.641(19)
uivant le degré d'intérêt qu'il prenait à la  conversation , ou selon le plus ou le moins de  PGo-3:p.181(15)
r donner le change sur l'importance de cette  conversation , par laquelle Me Solonet communi  CdM-3:p.562(.8)
pour, en style lorette, les faire poser.  La  conversation , parfumée des odeurs de sept cig  HdA-7:p.778(24)
h ! madame, reprit le comte fatigué de cette  conversation , peut-être est-ce vous qui répon  DFa-2:p..76(11)
n promenade sur les boulevards de Paris.  Sa  conversation , pleine d'humeur caustique, d'ép  FdÈ-2:p.301(22)
sieurs fois la veille au docteur, pendant sa  conversation , qu'il fallait être fou pour con  U.M-3:p.874(41)
s, fut si bien acquittée de toute criminelle  conversation , que les amis taxèrent Mme Migno  M.M-I:p.495(33)
Garde royale) en assaisonnait si à propos la  conversation , que les femmes sans esprit le p  Béa-2:p.895(.9)
-mère furent en un moment dissipés par cette  conversation , que Mme Évangélista reprit et c  CdM-3:p.616(34)
moment, si je ne vous avais pas amusé par ma  conversation , que seriez-vous ? un cadavre in  I.P-5:p.703(16)
 ?     « Tu sais, lui dis-je pour entamer la  conversation , que tu as en moi le plus dévoué  Lys-9:p1205(.8)
rès gentil pour elle.  Tu lui diras, dans la  conversation , que, pour être agréable à Rasti  SMC-6:p.556(22)
'en garder les atteintes sans se trahir.  La  conversation , qui demeura sur Michel Chrestie  SdC-6:p.974(16)
 satire, à l'anecdote, à l'indiscrétion.  La  conversation , qui jusqu'alors avait roulé dan  Bet-7:p.408(.2)
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sa fidélité.     Or, en rentrant après cette  conversation , qui l'avait glacée d'effroi et   Fer-5:p.840(38)
it ni la volonté, ni le courage d'entamer la  conversation , quitta le salon et se réfugia d  PCh-X:p.266(.1)
inée.  Un cercle se forma devant eux et leur  conversation , quoique faite sotto voce, fut é  V.F-4:p.903(19)
ec son amant, au milieu même d'une innocente  conversation , sa tête, vierge encore, doit pr  Phy-Y:p1116(.8)
uvons plus nous promener.  La promenade sans  conversation , sans intérêt, est impossible.    Pet-Z:p.130(22)
elon l'usage du monde, Caroline écoute cette  conversation , sans y prendre part.     « Dite  Pet-Z:p.137(.3)
ccidents déplorables.     Dès le début de la  conversation , Sarcus-le-Riche avait fait au p  Pay-9:p.189(.5)
une nouvelle visite, le plus ancien brise la  conversation , se lève et s'en va.  Chacun ava  Mas-X:p.569(32)
oire; mais chaque récit a son heure dans une  conversation , selon ce joli mot rapporté par   AÉF-3:p.710(13)
 : « J'admire le chevalier de Valois ! »  Sa  conversation , ses manières, tout en lui sembl  V.F-4:p.817(.9)
je vais prendre des mesures pour soutenir la  conversation , si nos inconnus veulent bien l'  Cho-8:p.923(36)
 moindres marchés.  Quand, après une savante  conversation , son adversaire lui avait livré   EuG-3:p1035(26)
ors ?  Si le père de Natalie entendait notre  conversation , son âme généreuse en serait aff  CdM-3:p.570(43)
ous avait mis, je ne sais par quel hasard de  conversation , sur le chapitre des merveilleux  Cat-Y:p.446(41)
e craint ta pétulance et ton esprit dans une  conversation , tandis que je sais que tu réflé  Mem-I:p.334(36)
oudun, ma marraine nous guidera. »     Cette  conversation , tenue au moment où, après avoir  Rab-4:p.357(40)
e prendre à Florian ?     — Oui. »     Cette  conversation , tenue en grec moderne entre Ven  Mas-X:p.602(.2)
t à son épouse ! »     Après cinq minutes de  conversation , Thuillier dit : « Messieurs, au  P.B-8:p.109(37)
ous allez voir quel fut le résultat de cette  conversation , toujours d’après la chronique,   Ten-8:p.484(41)
s sans tenir compte de l'inconséquence d'une  conversation , toujours si capricieuse en Fran  M.M-I:p.648(34)
e, Lespanou fit un signe à son colonel et la  conversation , tout à fait insignifiante, roul  eba-Z:p.464(23)
pari, s'arrêta pour écouter attentivement la  conversation , un jeune homme grand et fort, d  PCh-X:p.272(22)
 ces charmants caprices qui font un sujet de  conversation , une preuve d'amour qu'elles rêv  SMC-6:p.490(18)
nent comme des fusées dans votre étincelante  conversation , vous avez, prodigue d'esprit, j  Gam-X:p.459(.8)
enue.     « Eugène, dit-elle en changeant de  conversation , vous ne savez donc pas ce qui s  PGo-3:p.256(12)
l'on me sache mauvais gré de supprimer notre  conversation  . . . . . . . . . . . . . . . .   ÉdF-2:p.175(.5)
leur position naturelle, dit pour ranimer la  conversation  : « La ressemblance de monsieur   Ven-I:p1076(22)
it, s'écria pour dissiper l'aigreur de cette  conversation  : « Ne tourmentez donc pas ma pa  Bal-I:p.131(.6)
hrase des enseignements renfermés dans cette  conversation  ?  Tout y est germe ou fruit.  N  Phy-Y:p1060(.9)
jurez-moi de ne jamais rien répéter de notre  conversation  ? »  Sylvie fit un signe affirma  Pie-4:p.134(37)
ille est-elle assez bien pour entendre cette  conversation  ? » dit-elle en regardant Mme Gr  CdV-9:p.685(19)
 ignorance qu'elle n'osait se mêler à aucune  conversation ; aussi passa-t-elle pour avoir p  RdA-X:p.681(41)
s de Delille sur la Pitié, l'Imagination, la  Conversation ; et ceux de Berchoux sur la Gast  Pay-9:p.269(26)
it.     Elle salua Raphaël, ils entrèrent en  conversation ; les chiens s'apaisèrent, le vie  PCh-X:p.280(32)
l fût impossible d'avoir avec lui la moindre  conversation ; si on lui parlait, il ne répond  AÉF-3:p.721(.4)
oreilles, ne perdit pas une syllabe de cette  conversation .     « Ce n'est pas tout, mon ch  I.P-5:p.362(28)
re à saisir à la volée quelques mots de leur  conversation .     « Eh bien, ma chère enfant,  SMC-6:p.626(24)
s les ménages, ce jour-là, Joseph défraya la  conversation .     « Il paraît que la soeur du  Rab-4:p.425(15)
i sans doute il avait eu quelques minutes de  conversation .     « Père Léger, voulez-vous d  Deb-I:p.772(.8)
s ennuyée de ces théories, voulut changer de  conversation .     « Vous parlez de ce que vou  Bet-7:p.410(.4)
des manières devait passer avant celui de la  conversation .     Brummell mit fin au débat p  Pat-Z:p.235(32)
 le vaisseau.     LE MINISTRE, qui a fini sa  conversation .     Il y a du vrai dans ce que   Emp-7:p1114(11)
rent assez haut pour qu'il pût entendre leur  conversation .     Les deux inconnus retournai  Env-8:p.247(32)
 éviter une querelle, essaie de détourner la  conversation .     Messieurs, du calme.  Je tr  Emp-7:p1078(.2)
ulettes et par les murmures de la criminelle  conversation .     Nous ne reconnaissons que t  Phy-Y:p1064(20)
nt la nature de la plaisanterie qui ouvre la  conversation .     Quand ils se sont examinés   Phy-Y:p.929(28)
 d'un collier avait été le principe de cette  conversation .     Un artiste estimable, un sa  Phy-Y:p1132(.3)
aphîtüs qui rougit et changea brusquement de  conversation .     — Asseyons-nous, retourne-t  Ser-Y:p.739(34)
ées en y voyant une sorte de monnaie pour la  conversation .     — Dans toute la force du te  Mus-4:p.783(13)
a pente rapide que le Provençal donnait à la  conversation .     — Eh ! je sais tout ! s'écr  P.B-8:p..76(19)
ur nouer avec les voyageurs un petit bout de  conversation .     — Gare à toi, Merle, dit Gé  Cho-8:p.964(17)
u ? demanda le duc à Canalis pour changer de  conversation .     — Je l'ai quittée il y a si  M.M-I:p.647(16)
tté ? dit Mme de La Baudraye pour changer la  conversation .     — M. de La Baudraye a dit q  Mus-4:p.756(26)
 à cet avocat, il a tenu ce soir le dé de la  conversation .     — Merci, mon ami, un homme   P.B-8:p..67(34)
nda le Provençal, pour essayer de renouer la  conversation .     — Oh ! beaucoup, monsieur.   Pax-2:p.124(.9)
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 M. de Sérisy.  C'est une peste qui passe en  conversation .     — Une peste de celles dont   Deb-I:p.777(24)
omme celles de gens surpris qui simulent une  conversation .  ' Tenez, Honorine, lui dis-je   Hon-2:p.590(24)
ures.  Les vins les plus exquis animèrent la  conversation .  Au dessert, à neuf heures, le   Rab-4:p.443(.3)
ut s'apercevoir qu'elle prenait plaisir à sa  conversation .  Au lieu de se livrer avec naïv  F30-2:p1131(29)
 il se résigna donc à manger sans entamer la  conversation .  Bientôt il trouva ce silence d  CdT-4:p.205(33)
 ses discours, il arrivait à ses fins par la  conversation .  Cavalier, garçon tout rond et   I.P-5:p.499(.5)
jours en perspective le procès en criminelle  conversation .  Cette femme si libre au bal, s  AÉF-3:p.699(38)
me, et combien de pensées couvre une diffuse  conversation .  D'abord j'essayai de me mettre  Lys-9:p.994(39)
our et le scandale d'un procès en criminelle  conversation .  De ces six millions d'individu  Phy-Y:p.925(36)
lle alternativement des deux langues dans la  conversation .  Elle dirigeait admirablement b  Gre-2:p.432(41)
ques du dessert, il s'entama donc une intime  conversation .  Empreinte de cet esprit glacia  MNu-6:p.331(19)
ue jamais. »     Mme Claës n'écoutait pas la  conversation .  En entendant dire au notaire q  RdA-X:p.707(26)
 avait été apportée au geôlier pendant cette  conversation .  En rentrant chez lui, David se  I.P-5:p.717(.1)
 par ordre et eut l'air de prendre part à la  conversation .  Être importun au lieu de plair  Béa-2:p.744(36)
n vieux militaire de la tournure que prit la  conversation .  Il venait d'achever une partie  eba-Z:p.471(23)
faire cette petite guerre si nécessaire à la  conversation .  Ils haïssaient l'un et l'autre  U.M-3:p.792(.1)
toute la soirée le charme inexprimable de sa  conversation .  Jamais je ne le vis si brillan  Phy-Y:p1036(28)
phe ne put rien entendre ni deviner de cette  conversation .  La beauté de Tito, la familiar  A.S-I:p.954(18)
vançait les deux amants, sans se mêler de la  conversation .  La noble et délicate conduite   F30-2:p1092(24)
ntraîna Mme du Bousquier par le charme de sa  conversation .  La pauvre femme désolée aima p  V.F-4:p.931(.1)
oups frappés à la porte interrompirent cette  conversation .  Le capitaine Merle se montra b  Cho-8:p.995(20)
tion de Mme du Guénic fit les frais de cette  conversation .  Le chevalier avait remarqué le  Béa-2:p.675(20)
 une distance assez éloignée, interrompit la  conversation .  Le commandant, plus inquiet, e  Cho-8:p.930(27)
grés aux formules et aux lieux communs de la  conversation .  Le printemps arriva.  La marqu  F30-2:p1120(38)
t ne vit pas et qui détermina l'allure de la  conversation .  Le procureur général connaissa  Pay-9:p.189(.8)
e, déjà révoltée par les lieux communs de sa  conversation .  Le silence de Popinot trahissa  CéB-6:p.134(10)
 dans quel mois il était, en entendant cette  conversation .  Mais en ce moment elle fut exc  V.F-4:p.888(.8)
 une fusillade.  On s'empressa de changer de  conversation .  Ni le comte de Trailles, ni le  SdC-6:p1003(20)
t qu'on devrait appeler la ritournelle de la  conversation .  Puis monsieur le maire se mit   Dep-8:p.730(.2)
ces de son caractère et tout le charme de sa  conversation .  Séduisant comme le serpent, sa  RdA-X:p.788(26)
désirez-vous ?  Ces mots-là sont rayés de la  conversation .  Une fois il m'en est échappé u  PCh-X:p.216(13)
eux abbé laissa tenir à sa nièce le dé de la  conversation .  Véritablement, Mademoiselle cr  V.F-4:p.901(40)
ée pour sa fille de la tournure que prend la  conversation .  — Mme de Fischtaminel est char  Pet-Z:p.182(21)
oir aussi tout à l'heure notre petit bout de  conversation . »     En ce moment un bruit sou  F30-2:p1188(.2)
t !  Il lui faut du beau monde, du luxe, des  conversations  à saillies, les médisances de l  CdT-4:p.198(41)
s et en accrurent les confuses rumeurs.  Des  conversations  animées s'établirent dans chaqu  PCh-X:p.225(18)
il ne s'agissait que de ton bonheur dans ces  conversations  au pied du rocher sur le banc d  Mem-I:p.331(.1)
'approchèrent d'elles avec politesse, et des  conversations  aussi diverses que les caractèr  PCh-X:p.111(21)
re, Dinah entretint cette admiration par des  conversations  auxquelles, dit-on plus tard, e  Mus-4:p.644(15)
de toute puissance. Elle faisait souvent des  conversations  avec cet amant imaginaire, en i  M.M-I:p.507(39)
er la pelle ni les pincettes.     « Dans tes  conversations  avec elle, évite toute plaisant  Phy-Y:p.963(.6)
et absolu, Hortense raconta le résumé de ses  conversations  avec la cousine Bette.  Puis, e  Bet-7:p.131(27)
 craintes annuelles de Mme Vauquer et de ses  conversations  avec les pensionnaires.  Le lon  PGo-3:p..52(.4)
a longue tous les sentiments.  Enfin, si ses  conversations  avec quelques amis, si les exem  F30-2:p1076(23)
son entrée, il y eut un silence complet, les  conversations  cessèrent.  En se voyant mis au  I.P-5:p.534(.8)
ls, de connaître ton goût pour ces sortes de  conversations  chrétiennes; il existe dans une  Lys-9:p1175(32)
whist à deux sous la fiche, et j'entends des  conversations  dans ce genre-ci : " M. Vitremo  Pet-Z:p.110(17)
 Guénic baisse ! »  Cette phrase ouvrait les  conversations  dans tous les ménages.     « Th  Béa-2:p.673(36)
au marché, soit pendant les soirées dans les  conversations  de la ville.  Pour quelques per  EuG-3:p1033(27)
le il serait éternellement question dans les  conversations  de Mme Vauquer.  D'abord Goriot  PGo-3:p.210(11)
raslin envers lui venait d'être le sujet des  conversations  de toute la commune, rassemblée  CdV-9:p.784(15)
ète.  Ce petit détail, assez commun dans les  conversations  des jeunes personnes, montre av  M.M-I:p.656(.7)
ments étaient encore des plaidoiries, et mes  conversations  des mémoires.  Jusque-là, j'ava  PCh-X:p.126(28)
our ?  Elle ignora pendant quelque temps les  conversations  dont elle était l'objet en vill  EuG-3:p1160(38)
  Il revint dès lors chaque soir engager des  conversations  douces et sérieuses où il appor  Gam-X:p.498(39)
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rvaient point ce léger murmure qui donne aux  conversations  du bal un piquant inimitable; e  CéB-6:p.175(20)
ces du cigare et du whist, pour les sublimes  conversations  du club, ou pour les préoccupat  Béa-2:p.860(37)
   Mais il se glisse tant d'erreurs dans les  conversations  du monde, il s'y fait avec légè  F30-2:p1204(33)
 futilités qui composent le fonds commun des  conversations  du monde.  M. Gravier appelait   Mus-4:p.647(.3)
ce et les histoires scandaleuses donnent aux  conversations  du monde; car le père et l'oncl  Med-9:p.559(37)
sées de mon pauvre camarade.  Sans doute ces  conversations  du soir, au bord de cette brèch  L.L-Y:p.680(37)
onstances capitales de la vie de César.  Les  conversations  du soir, quand la boutique étai  CéB-6:p..57(30)
mes, il s'ensuit :     « Que les criminelles  conversations  du tiers de la population franç  Phy-Y:p1199(26)
s, la tenait pour une femme supérieure.  Ces  conversations  éloignaient Diane du but, elle   SdC-6:p.984(27)
s encourageants et pleins de compassion, des  conversations  entendues où éclatent d'affreux  Ten-8:p.641(25)
 femme.  Mais à Paris, et dans ce temps, les  conversations  entre camarades étaient dominée  Lys-9:p.978(37)
rgnette à la vue morale est le secret de nos  conversations  et tout l'art du courtisan.  N'  PCh-X:p.181(11)
othèque : il regarda les joueurs, écouta les  conversations  et vint de temps en temps voir   CéB-6:p.177(.9)
ût regarder Béatrix.  L'histoire a perdu les  conversations  étranges des quatre personnes q  Béa-2:p.764(24)
r ma boutique, car je passerais mon temps en  conversations  extrêmement agréables, mais bea  I.P-5:p.368(.8)
brèrent doucement.  Il s'ensuivit une de ces  conversations  fortes, pleines de choses, tout  eba-Z:p.768(15)
ers comme le plomb de leurs caractères.  Les  conversations  françaises se font en iroquois   AÉF-3:p.691(34)
 le ménage du père Rouget.  Le résumé de ces  conversations  fut le même partout.     « Que   Rab-4:p.499(37)
émotion.     Au bout d'une heure employée en  conversations  insignifiantes, Mme des Grassin  EuG-3:p1159(.9)
ils eurent à ce sujet fut la dernière de ces  conversations  intimes, un des charmes les plu  Mar-X:p1080(35)
te leur vie.  Il n'assistait donc jamais aux  conversations  intimes.  Il existe en province  Dep-8:p.720(14)
ne.  Les nouveaux scrupules, les différentes  conversations  inventées depuis 1830, et où la  Bet-7:p.140(.7)
oignement que manifestent pour ces sortes de  conversations  les femmes qui jouissent d'un b  FdÈ-2:p.298(.3)
fut accompagné, sans que Calyste le sût, des  conversations  les plus habiles de Camille ave  Béa-2:p.775(.4)
e jeune fille à l'état de femme.  Toutes nos  conversations  me revenaient à l'esprit, je re  Mem-I:p.303(22)
-vous drôle de me parler de notre vin.  (Les  conversations  ne sont guère plus spirituelles  eba-Z:p.688(15)
us spirituelle, de la plus dangereuse de ces  conversations  où excellent les Parisiennes, i  FdÈ-2:p.332(14)
ions, les précautions oratoires, les longues  conversations  où l'esprit obscurcit à dessein  Pie-4:p.101(17)
 par Ève à son mari dans une de ces limpides  conversations  où le ménage de deux amants peu  I.P-5:p.581(16)
une mère gâte son enfant.  Durant une de ces  conversations  où, pressés par le défaut d'arg  I.P-5:p.142(36)
mirent leurs bonnets sur leurs têtes, et les  conversations  particulières entre les seigneu  Cat-Y:p.280(31)
tinuant, comme à la chambre des députés, les  conversations  particulières.     « Eh bien, a  Pay-9:p.234(41)
qui me reste aujourd'hui dans la mémoire des  conversations  pleines de poésie que nous eûme  L.L-Y:p.616(39)
it de leurs fusils dominaient le murmure des  conversations  populaires; mais l'auberge étai  Aub-Y:p.105(43)
.  Vous commencez, comme lui, par de longues  conversations  pour poser vos personnages; qua  I.P-5:p.312(40)
omme il en était le lièvre.  Dans une de ces  conversations  provoquées par une reconnaissan  Env-8:p.224(.3)
plein, serré, concis, nerveux remplaçait ses  conversations  qu'il comprit alors n'être que   I.P-5:p.418(33)
ser ! dit le juge de paix.  Tudieu ! quelles  conversations  que celles dont il reste des pe  Pay-9:p.287(.1)
 aux moeurs qui régissent notre époque.  Les  conversations  que j'ai eues avec ma tante, et  Lys-9:p1084(34)
Écoutez-moi, chère !  Après une heure de ces  conversations  que je suis obligé de subir par  Lys-9:p1122(11)
es voitures était si grand et le murmure des  conversations  que tenaient dans les salons vo  CdM-3:p.602(29)
avaient permis de rapporter une seule de ces  conversations  qui excitaient presque toujours  CdT-4:p.205(.1)
fessait partout avec esprit.  Les brillantes  conversations  qui flattèrent mon oreille se r  Cho-8:p1143(36)
ez ensemble au pied de ton rocher de petites  conversations  qui me mettaient au supplice, m  Mem-I:p.328(20)
nus par ses voisins, put entendre une de ces  conversations  qui s'établissent si facilement  Bal-I:p.161(19)
nt accessoires le grand intérêt est dans les  conversations  qui s'y tiennent, dans les gran  Mas-X:p.569(22)
t aucun homme qui eût tournure de mari.  Les  conversations  qui se tenaient chez elle tous   V.F-4:p.860(10)
ou qualité sans discussion.  Aussi, dans les  conversations  scientifiques ou historiques, d  Med-9:p.390(13)
it pas à pas, comme marchait le poème de ces  conversations  secrètes dont le cours avance o  DdL-5:p.958(41)
stine et Caroline ont des conciliabules, des  conversations  secrètes.  Tout espionnage impl  Pet-Z:p.151(23)
ait même pas sous une forme spirituelle, des  conversations  sottes, vides, ou remplies par   CdV-9:p.669(18)
arence ou l'épaisseur du vernis.  Ainsi, les  conversations  substantielles sont l'exception  DdL-5:p1012(40)
sations intimes.  Il existe en province deux  conversations , celle qui se tient officiellem  Dep-8:p.720(15)
loyés doivent à l'État, en perdent quatre en  conversations , comme on va le voir, en narrés  Emp-7:p.990(.4)
u dérangement de Balthazar le sujet de leurs  conversations , et déjà dans certaines société  RdA-X:p.687(39)
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ition de l'étranger étaient l'objet de leurs  conversations , ils formaient mille conjecture  Epi-8:p.449(12)
s de l'armée.  Il était minuit environ.  Les  conversations , le jeu, la danse, la coquetter  Pax-2:p.118(.8)
des.  Heureusement pour Jules, il ignora les  conversations , les bons mots, les pointes que  Fer-5:p.893(34)
es demandes insignifiantes qui préludent aux  conversations , mais elle ne put s'empêcher d'  Cho-8:p1001(23)
s élevé, car ils caractérisaient ainsi leurs  conversations , mais n'osant témoigner la moin  Mus-4:p.647(.8)
gé, tout le monde acceptait sans façon.  Les  conversations , pleines de charmes et sans fat  I.P-5:p.318(43)
arçons, leurs rendez-vous clandestins, leurs  conversations , que tout l'art des matrones ne  Phy-Y:p.967(26)
tte espèce.  Les toilettes, les figures, les  conversations , tout y fut en harmonie avec un  P.B-8:p.118(19)
avait pour elle un avenir et le fond de cent  conversations  !... aussi marchait-elle vers l  Béa-2:p.761(20)
 duc de Nemours était le sujet de toutes les  conversations ; mais, comme le duc de Nemours   Cat-Y:p.265(16)
te Parisienne, défrayaient déjà toutes leurs  conversations .     Francine, en proie à d'hor  Cho-8:p1102(.6)
scal est en ce moment le sujet de toutes les  conversations .     — Quand Tascheron doit-il   CdV-9:p.702(23)
 que n'en mettaient les indigènes dans leurs  conversations .  Ce notaire, encore garçon, at  Dep-8:p.728(28)
rand contentement de Félix, elle se mêla aux  conversations .  D'ingénieuses reparties et de  FdÈ-2:p.295(38)
tance, fut à l'ordre du jour dans toutes les  conversations .  Enfin, qui ne se montrait du   CdV-9:p.696(13)
in.     L'amour se passe presque toujours en  conversations .  Il n'y a qu'une seule chose d  Phy-Y:p1079(37)
me rang !  Ce cri revenait toujours dans ses  conversations .  La maladie intestine du pays   ZMa-8:p.850(.6)
 de voir ce qui s'y passait ou d'écouter les  conversations .  Mais il trouva sa bonne ville  Cat-Y:p.395(39)
.  Rien n'est plus ravissant que ces muettes  conversations .  Mme de T*** se réfugiait dans  Phy-Y:p1138(39)
s ennuient ou se jettent au travers de leurs  conversations .  Sur le devant, toutes les log  Mas-X:p.568(37)
e défense, ne devraient être le sujet de nos  conversations ...     VIMEUX     D'autant plus  Emp-7:p1029(.5)

converser
u débiteur et au créancier.     Le vieillard  conversa  debout, mais le jardinier s'assit.    Env-8:p.349(16)
s et les sentiments sont à la parole, et ils  conversaient  à l'infini sur ce système, en se  Pon-7:p.498(.4)
ent les pieds sur terre.  Les pieds d'Isaure  conversaient  avec une netteté, une précision,  MNu-6:p.350(31)
ute.  Ces personnes faisaient grand bruit et  conversaient  ensemble, comme si elles eussent  JCF-X:p.313(.6)
re la mer sous les lueurs crépusculaires, et  conversait  avec elle; il participait à sa féc  EnM-X:p.913(41)
, et il y resta comme un terme.  La marquise  conversait  avec une aisance de Célimène, en f  Béa-2:p.931(12)
s mots qui résumaient la conversation, et ne  conversait  jamais.  Il connaissait bien la pr  Pat-Z:p.293(19)
s littéraires.  On apprend plus de choses en  conversant  au café, au théâtre pendant une de  I.P-5:p.293(43)
e pas avoir fait une connaissance inutile en  conversant  avec ce beau génie; et je fus atti  Pat-Z:p.274(14)
 neiges à la chaleur d'un volcan sans issue,  conversant  avec une étoile que lui seul voyai  Hon-2:p.540(28)
itation.  Au bas du pic, il aperçut Jonathas  conversant  derechef avec l'Auvergnate.  Une m  PCh-X:p.284(24)
is il y a le piéton causeur qui se plaint et  converse  avec la portière, quand elle se pose  Fer-5:p.814(28)
t à l'ombre de son père, et avec laquelle il  converse  en la voyant se dresser pour lui seu  Ser-Y:p.763(28)
r qu'il était aussi persuadé de parler et de  converser  avec des esprits, que je le suis, m  Ser-Y:p.771(30)
'a mis; il ne dépend pas de moi de les faire  converser  avec les Anges, ni d'opérer le mira  Ser-Y:p.773(31)
nfrère et Mme Évangélista qui continuèrent à  converser  avec Paul, et il essaya de surprend  CdM-3:p.573(24)
oute autre femme eût été gênée, continuait à  converser  fort spirituellement avec M. Gondra  DdL-5:p.968(38)
t en mouvement.  Elle se sentait la force de  converser , s'il le fallait, avec M. de Troisv  V.F-4:p.896(43)

conversion
 en donnant à cette amitié le prétexte d'une  conversion  à faire), Mme de Fischtaminel prét  Pet-Z:p.142(.7)
t avec lui deux fois par semaine.  Ainsi, la  conversion  attribuée à Ursule et à un esprit   U.M-3:p.841(.3)
a mort de Mme Graslin.  Ce livre contient la  conversion  au catholicisme de l'ingénieur pro  CdV-9:p.638(40)
ues de tendresse et lui faisant croire à une  conversion  complète : " J'étais, dit-elle, sa  Env-8:p.286(10)
ette cour en attendant, car j'y achèverai la  conversion  d'un criminel que j'ai déjà frappé  SMC-6:p.862(40)
s savez quelle joie répand dans les cieux la  conversion  d'une âme pécheresse.  Les pleurs   Mel-X:p.378(10)
lait procurer à l'archevêque la gloire de la  conversion  d'une juive au catholicisme, au co  SMC-6:p.466(14)
ièrement changé d'avis sur ces matières.  Sa  conversion  date du jour, il me l'a dit vingt   U.M-3:p.961(.9)
ire de l'Encyclopédie avait été témoin de la  conversion  de La Harpe, il avait enterré Lebr  U.M-3:p.786(17)
e d'Espard et Mme de Bargeton attendaient la  conversion  de Lucien pour faire demander au m  I.P-5:p.493(37)
    « Eh bien, Minoret, que dites-vous de la  conversion  de votre oncle ? s'écria le percep  U.M-3:p.777(18)
steur de qui l'on attendait le miracle de la  conversion  du criminel.  Sur l'échantillon du  CdV-9:p.719(36)
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nt était un fait aussi grave que celui de la  conversion  du docteur Minoret.     « À qui Mm  U.M-3:p.811(.7)
autre chose pour lui, puisque cette illustre  conversion  l'a fait nommer vicaire général du  Béa-2:p.852(13)
 de ce regard, Adolphe accomplit un quart de  conversion  vers la salle à manger; mais il se  Pet-Z:p.171(17)
semblée se remua en masse et fit un quart de  conversion  vers le feu.     « Vous avez donc   EuG-3:p1059(27)
sance pesa de tout son poids au moment de la  conversion , comme le mépris du monde avait ja  Mus-4:p.779(17)
te, pleine d'esprit et riche, entreprenez sa  conversion , et laissez en repos une femme ver  Phy-Y:p1098(36)
 ce que les militaires appellent un quart de  conversion , et que, selon la jurisprudence de  M.M-I:p.678(37)
 voulut donner ce gage de la sincérité de sa  conversion , était en construction, et ses ale  Cat-Y:p.310(12)
itiers sont en ce moment tous inquiets de ma  conversion , ils l'ont sans doute attribuée à   U.M-3:p.849(39)
ettant la main sur la bouche.     — Quart de  conversion , par le flanc gauche, moutard de p  Rab-4:p.340(26)
ait un masque nécessaire à porter et non une  conversion , qu'elle ne le déposait pas en y v  P.B-8:p..73(24)
eur le triomphe de votre baptême et de votre  conversion  ?  Vous êtes trop près de Lucien p  SMC-6:p.472(12)
e main à Godefroid.     « Aurais-je fait une  conversion  ?... » se dit Godefroid, qui fut f  Env-8:p.387(15)
 sagement appliqués pourront opérer bien des  conversions , et qu'entre les feuilles presque  Phy-Y:p1120(22)
ue.  Dans ce temps de lâchetés et de fausses  conversions , la conscience publique se plut à  DdL-5:p.936(30)

convertir
est à vous, dit Bixiou.  Quand le monde sera  converti  à votre doctrine, vous serez à la tê  CSS-7:p1188(19)
le salon de l'appartement avant qu'il ne fût  converti  en bureau de banque, offrait pour pr  CéB-6:p.238(25)
s deux chambres, celle du docteur, avait été  converti  en cabinet.  Une cuisine, une chambr  Pon-7:p.620(36)
t d'arrêt décerné contre les accusés eut été  converti  en une ordonnance de prise de corps,  Ten-8:p.642(.4)
éparait le pavillon de la faisanderie, avait  converti  la grande salle du pavillon en établ  Pay-9:p.162(42)
ccessible à tous moyennant finance, et qui a  converti  la quatrième page des journaux en un  I.P-5:p.449(25)
'agit de savoir si M. le comte d'Esgrignon a  converti  le bas d'une lettre que lui adressai  Cab-4:p1082(.4)
e princesse, sa tournure et ses airs eussent  converti  le fauteuil sur lequel elle se serai  Bal-I:p.121(21)
pectacle imposant, l'aumônier qui a toujours  converti  le patient, le vieux criminel qui ex  SMC-6:p.588(12)
t de l'Empire, avaient au fond des provinces  converti  leur activité en idées passionnées,   Cab-4:p.978(26)
 On déclara nettement à Lucien qu'un nouveau  converti  n'avait pas de volonté, s'il ne lui   I.P-5:p.529(14)
it deviné cet Alsacien, fils de quelque juif  converti  par ambition : " Quand Nucingen lâch  MNu-6:p.338(40)
 hominibus, avait été infligée au calviniste  converti  par le satirique d'Hozier.     « Sor  Mus-4:p.724(33)
 fiction du vicaire de Wakefield, car elle a  converti  plusieurs de ces femmes de mauvaise   Env-8:p.318(30)
 grandissait.  Chaque fragment de ma fortune  converti  pour toi en une petite jouissance me  CdM-3:p.628(28)
lés ceux qui maudissaient la vie, cet être a  converti  ses douleurs en délices.  Si mes sou  Lys-9:p1034(.4)
rai tout de toi, pour toi.  Ainsi donc, j'ai  converti  ton manque de touche au jeu de la vi  SMC-6:p.477(32)
qui rattachaient au vieillard, si subitement  converti , ces trois pères de famille ou leurs  U.M-3:p.781(31)
 la portée.     « Notre ami n'est pas encore  converti , disait le bon abbé de Vèze; mais il  Env-8:p.280(18)
ce l'abbé Chaperon ou Mlle Ursule qui vous a  converti , mon oncle ? dit Massin avec une obs  U.M-3:p.809(25)
ait pas se plaindre, il était si fraîchement  converti  !  Gaillard accablait Lucien en lui   I.P-5:p.521(26)
ne t'appartenait plus, ton orge s'était déjà  convertie  en argent réalisable suivant vos co  Med-9:p.439(.2)
?  Quand l'orage eut cessé, que la pluie fut  convertie  en ce qu'on nomme à Tours une broué  Lys-9:p1171(41)
s.  Le châle tenait par une aiguille cassée,  convertie  en épingle au moyen d'une boule de   Deb-I:p.757(14)
e communiquait la chambre des délibérations,  convertie  en salle à manger.  Sous ces vieux   Cab-4:p.975(43)
rdin.  Au rez-de-chaussée, l'ancienne étude,  convertie  en salon, et dont les fenêtres donn  Dep-8:p.765(33)
tions qui semblent achevées d'hier avait été  convertie  en un mail, ombragé d'ormes sous le  Béa-2:p.639(17)
re les progrès d'une passion que l'âge avait  convertie  en une sorte de folie.  Afin de n'a  Gob-2:p1009(.8)
alviniste d'ailleurs, avait épousé une juive  convertie , à la dot de laquelle il dut les él  Pon-7:p.533(27)
'a dit M. le duc de Chaulieu, avec une juive  convertie , qui se faisait passer pour Holland  SMC-6:p.667(.5)
s dangereuse à manier, des idées religieuses  converties  en superstition, la forme la plus   Med-9:p.404(28)
tirait aucun revenu, mais qui pouvaient être  converties  en terres à blé.  Il est, comme vo  Med-9:p.419(19)
 de dire ces phrases qui se sont à la longue  converties  en un cri rauque et inintelligible  PCh-X:p..63(.2)
 ! dit le notaire.     — Les saisies ont été  converties  heureusement ventes volontaires af  CdM-3:p.623(.6)
t ce qu'ils font !...     S'il s'agit de les  convertir  à l'élégance, pourront-ils jamais c  Pat-Z:p.253(13)
 essayèrent par des paroles de persuasion de  convertir  à l'évangile impérial le père du ré  eba-Z:p.484(38)
Catherine; mais ce mariage, fait autant pour  convertir  à la cause des Médicis un des plus   Cat-Y:p.182(.6)
passer une journée au milieu de nous pour te  convertir  à la famille, à ces joies indicible  Mem-I:p.386(15)
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ne conférence publique où vous puissiez vous  convertir  à la parole des nouveaux Pères de l  Cat-Y:p.359(23)
tation de Jésus-Christ !...  Essayez de vous  convertir  à la sainte Église catholique, apos  P.B-8:p.163(24)
jeuner !...  Mais, vous voyez, j'ai fini par  convertir  Alexandre...  — Il  se sera facilem  Phy-Y:p1015(31)
S. Em. Mgr l'archevêque de Bourges venait de  convertir  au catholicisme une jeune personne   Mus-4:p.634(27)
il le moralisait à sa manière, et voulait le  convertir  aux doctrines du grand siècle de la  Fer-5:p.802(18)
t dit avec l'onction d'un prêtre essayant de  convertir  des malheureux, et accompagné d'un   SMC-6:p.841(20)
rgez, par une excessive complaisance, de les  convertir  en argent.  Vous apprenez que Clapa  CéB-6:p.193(42)
6, Joseph obtint de sa mère la permission de  convertir  en atelier le grenier contigu à sa   Rab-4:p.299(.6)
t, mais aucune puissance humaine ne saura le  convertir  en fait.  Il serait bien utile pour  DdL-5:p.925(37)
qu'il les tordait vraisemblablement pour les  convertir  en lingots.  « Peste ! quel homme !  PGo-3:p..78(33)
artie que pour agrandir les voluptés et pour  convertir  en poèmes sans fin les plaisirs les  FYO-5:p1081(43)
igerait à garder vos poésies pour vous, et à  convertir  en rêves vos projets ambitieux.      I.G-4:p.576(35)
où était la signature de du Croisier pour la  convertir  en un effet sur les Keller.     — U  Cab-4:p1086(33)
son apostolat secret, Popinot avait fini par  convertir  en un parloir le magasin du rez-de-  Int-3:p.435(26)
tre foi catholique à laquelle vous voulez me  convertir  est un mensonge que les hommes se f  DdL-5:p.962(.5)
du mariage. »     Elle se proposait alors de  convertir  Julie aux doctrines monarchiques du  F30-2:p1062(29)
Mme de Nucingen, il s'était aperçu que, pour  convertir  l'amour en instrument de fortune, i  PGo-3:p.180(34)
riels du gouvernement consulaire, moins pour  convertir  la comtesse que pour surprendre dan  Ten-8:p.549(16)
de faire sa chambre du salon d'Agathe, et de  convertir  la première pièce en un salon où l'  Rab-4:p.307(26)
lui dit l'avoué.  Le mieux serait de laisser  convertir  la vente en vente volontaire afin d  U.M-3:p.924(25)
es du torrent révolutionnaire, essayaient de  convertir  Laurence à leurs doctrines vraiment  Ten-8:p.548(24)
envolée, aussi l'avoué fit-il une pause pour  convertir  le silence de sa cliente en une sor  I.P-5:p.712(.3)
.  Ce prince philosophe avait pris plaisir à  convertir  le vendéen aux idées qu'exigeaient   Bal-I:p.117(10)
ire jeter une quinzaine de mille francs pour  convertir  les maisons de maître en deux grand  Lys-9:p1065(.3)
e citoyen, n'est-ce pas folie que de vouloir  convertir  les masses par des discussions indi  Med-9:p.506(32)
mmes dans toutes les entreprises ruineuses :  convertir  les miasmes d'un marais en un monce  SMC-6:p.459(40)
ifficile.  Mme Masson, dès 1794, essayait de  convertir  les papiers imprimés en papier blan  I.P-5:p.583(14)
ombien il serait profitable pour le bourg de  convertir  les terres possédées sans titre par  Med-9:p.405(10)
agent de change, j'avais oublié de lui faire  convertir  mes rentes de cinq en trois, et dan  PCh-X:p.189(41)
rons point d'autres cultes, et nous espérons  convertir  par notre exemple les mille sectes   CdV-9:p.843(.4)
r ou de la faim.  Et, encore, devons-nous le  convertir  plus par l'exemple et par la douceu  Env-8:p.325(.1)
nait, où le bon et sage gentilhomme espérait  convertir  sa pupille à son système d'obéissan  Ten-8:p.549(36)
'une femme distinguée comme elle ne doit pas  convertir  ses belles lèvres en gueule de bron  CdM-3:p.646(14)
 le conseil du bon abbé Duret qui lui dit de  convertir  ses mauvaises pensées en poésie; ce  Mus-4:p.657(39)
me en répondant à des critiques empressés de  convertir  ses plus brillantes qualités en vic  Emp-7:p.880(.6)
e, mais elle parlera religion et voudra vous  convertir  si vous avez le bon goût de faire l  AÉF-3:p.698(31)
 réussi à se défaire de ses concurrents et à  convertir  son commerce en monopole; malgré qu  CéB-6:p.114(27)
leur buvant de la tisane, avait eu l'idée de  convertir  son indisposition en une maladie mo  Pon-7:p.689(.6)
 ses crimes.     Un auteur doit dédaigner de  convertir  son récit, quand ce récit est vérit  Fer-5:p.789(.7)
nnent pour satisfaire leurs fantaisies, pour  convertir  un goût passager en un amour qui co  Lys-9:p1094(41)
un centre commun.  Chacun d'eux voulut alors  convertir  un simple fait en science.  De là v  L.L-Y:p.629(26)
  Je ne vous prêche pas, je ne veux pas vous  convertir , je veux vous expliquer notre vie.   Env-8:p.244(.5)
.     — Ah ! si vous vouliez me laisser vous  convertir , nous irions à mille lieues d'ici.   Cho-8:p1038(22)
e donc vivre, quand ce ne serait que pour le  convertir  ! Tu as dit, devant nos apprentis,   Cat-Y:p.227(.2)
ière à l'aspect de l'homme qu'il essayait de  convertir .  Il s'était fait une révolution ex  Ven-I:p1083(.9)
c une sorte de régularité, elle essaya de le  convertir .  Un véritable chagrin pour elle ét  DFa-2:p..68(16)
es de charité dont le souvenir restera !  Je  convertirai  ces malheureux, ils apprendront q  SMC-6:p.843(.5)
vement le curé, mais je triompherai, je vous  convertirai  tous !...  Vous êtes plus près qu  CdV-9:p.825(18)
ondis-je, cent mille, un million même, ne me  convertiraient  pas au crime ...  Si je vous p  eba-Z:p.478(40)
, car son caractère ardent gâterait tout, il  convertirait  mes espérances en réalités, il v  I.P-5:p.217(13)
et sur nos devoirs.  Crois-tu donc que tu me  convertiras  au mariage par ce programme de tr  Mem-I:p.260(.1)
u baron excita des transports de joie qui le  convertirent  à la vie de famille.  Il oublia   Bet-7:p.447(32)
dirigées vers le torrent et l'eau des pluies  convertirent  la vallée du Gabou en trois étan  CdV-9:p.833(20)
rie tirèrent le maire de tout embarras.  Ils  convertirent  le procès-verbal en un simple ac  Fer-5:p.899(.9)
Soria, qui sont, disent-ils, des Abencérages  convertis  au christianisme.  Le vieux duc et   Mem-I:p.246(27)
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siettes oubliées, des briquets phosphoriques  convertis  en bougeoirs au moment où il fallai  Int-3:p.441(.2)
 maison se trouvait au bout de vastes salons  convertis  en magasins.  Ils avaient déjà publ  I.P-5:p.498(10)
aison du fond; mais, depuis 1830, ils furent  convertis  en magasins.  Le côté droit était l  P.B-8:p..24(13)
 la Commune dans ses communaux; il les avait  convertis  en prairies artificielles qui nourr  Ten-8:p.547(36)
ent labourés et semés; leurs anciens jardins  convertis  en prairies étaient arrosés par des  Med-9:p.399(.6)
chopine effrayé.     Les cris, qui s'étaient  convertis  en un grognement, continu comme le   Cho-8:p1082(43)
 Montrouge, et trois arpents rue de l'Ouest,  convertis  plus tard en maisons, avaient alime  Env-8:p.333(.6)
ntôt gagnés par des eaux stagnantes, qui les  convertissaient  en ruisseaux.     À force de   Env-8:p.329(38)
bres.  Nos fermiers étaient mes apôtres, ils  convertissaient  promptement les incrédules en  Med-9:p.422(21)
 habitudes par une rigueur que celle du père  convertissait  en tendresse.  On les laissa co  Pie-4:p..41(.6)
rd créer des couvents, et, dans ce temps, on  convertissait  les monastères en casernes.  Pu  Hon-2:p.547(.6)
lle Dinah qui, dès l'âge de dix-sept ans, se  convertissait  uniquement par ambition.  L'arc  Mus-4:p.635(22)
s du goût, les mille pudeurs de la femme, en  convertissant  ces voluptés en devoirs ?  Comm  Mem-I:p.306(.9)
acrifiant les vignes qu'elle achetait et les  convertissant  en gazons et en massifs.  En ce  SMC-6:p.667(37)
primée, il en a changé les conditions, en la  convertissant  en une sorte d'excrétion plus é  Pat-Z:p.323(15)
t avancé crânement en face de la présidente,  convertissant  les conjectures en réalité, aff  Pon-7:p.667(37)
ves et les brutalités de leurs désirs qui se  convertissent  en idées fixes.  La beauté viri  Pon-7:p.655(43)
ureux : une conviction ne se discute point.   Convertissez  ma croyance en suppositions scie  Ser-Y:p.801(14)
t plein de certitude, confondit l'erreur, et  convertit  Denis Minoret à la façon de saint P  U.M-3:p.840(.8)
atiques ne sont que les sujets que notre âme  convertit  en tragédie ou en comédie, au gré d  M.M-I:p.480(.4)
.  Après avoir renvoyé le jardinier, Graslin  convertit  la serre en un magasin où il déposa  CdV-9:p.676(21)
es ancêtres furent d'enragés calvinistes, se  convertit  lors de la révocation de l'Édit de   Mus-4:p.632(37)
cation des pensionnats.  La fille religieuse  convertit  un mari libertin, voltairien, voire  eba-Z:p.606(38)

convexe
 plein de Voltaire; mais une gracieuse forme  convexe , finement modelée, à tempes molles et  Cab-4:p.996(41)
 d'une lentille formée par de doubles verres  convexes  dont l'intérieur était plein d'alcoo  RdA-X:p.779(36)

conviction
a Révolution terminée le lendemain; et cette  conviction  a été la perte de beaucoup d'entre  Req-X:p1109(10)
sur la foi d'une espérance, se dévouent sans  conviction  à un système qui a le vent et remo  FYO-5:p1061(.8)
 personnel du parti royaliste, et dévoué par  conviction  au gouvernement de juillet, enfin   A.S-I:p.995(.7)
vait fait éprouver, elle se rappela l'air de  conviction  avec lequel il venait de regarder   DdL-5:p.990(39)
, il s'agit, m'a dit Bouvard, de changer une  conviction  contraire à la nôtre, et d'éclaire  U.M-3:p.827(39)
é ainsi.     — Cousine, s'écria-t-il avec la  conviction  d'un homme d'argent qui voit perdr  RdA-X:p.762(15)
que comme le grand chemin.  Il y avait de la  conviction  dans ces trahisons.  C'était des S  Cho-8:p.920(16)
ins d'insinuations tendres, avaient porté la  conviction  dans l'esprit du lourd banquier, e  SMC-6:p.684(37)
r des cultes riants ou terribles, il est une  conviction  dans l'homme, celle de sa chute, d  CdV-9:p.756(35)
re observer que, si vous pouviez acquérir la  conviction  de l'ignorance de Lucien relativem  SMC-6:p.729(16)
s dévorants.     Sans sa fermeté d'âme et sa  conviction  de l'innocence de ses cousins, Lau  Ten-8:p.672(25)
 aujourd'hui chez Berryer.  Puis il avait la  conviction  de l'innocence des accusés, ce qui  Ten-8:p.663(26)
s et dans ces parallèles, l'auteur acquit la  conviction  de la grandeur de Catherine : en s  Cat-Y:p.176(32)
ne femme extraordinaire, car chacun avait la  conviction  de sa pureté, malgré la violence d  Mas-X:p.567(22)
 propre et dont les accents sollicitaient la  conviction  de son auditoire.  Déroulant ce my  Pro-Y:p.541(.2)
d'être plus ou moins graissés.  Cette fatale  conviction  déjà venue à de bons esprits, étou  Emp-7:p.910(19)
aux témoignages survenus que de la manifeste  conviction  des jurés.  Il surpassa peut-être   Ten-8:p.670(39)
 électorale, afin d'arriver à son but par la  conviction  des masses.  Enragé libéral et fil  I.P-5:p.672(40)
ochent le plus des grandeurs divines, par la  Conviction  dont le relief indéfinissable embe  CdV-9:p.720(29)
me picard, tenait pour la Monarchie avec une  conviction  égale à celle qui faisait tenir Mi  I.P-5:p.318(12)
la femme glorieuse de quelque bel amour.  La  Conviction  est la volonté humaine arrivée à s  CdV-9:p.720(34)
les coupables.     « Il y a plus, dit-il, ma  conviction  est que ces quatre messieurs n'y s  Ten-8:p.668(37)
sa trahison, je ris encore de l'air d'intime  conviction  et de douce satisfaction intérieur  AÉF-3:p.687(15)
er par les armes au lieu de triompher par la  conviction  et par le martyre.  La reine mère   Cat-Y:p.219(40)
irigeaient alternativement sur ces pièces de  conviction  et sur le jeune homme, qui paraiss  Aub-Y:p.105(35)
 choses...     — Assez, dit le comte dont la  conviction  était entière, nous ne sommes pas   Deb-I:p.823(39)
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 la vie même des mondes.  La Prière donne la  conviction  extérieure en vous faisant pénétre  Ser-Y:p.847(43)
 dois en parler, car elle fait la base d'une  conviction  favorable à l'accusé, que je prie   Ten-8:p.669(.6)
  Voyez le visage d'un homme inspiré par une  conviction  forte ?  Il doit rayonner.  Si jus  Pat-Z:p.294(26)
re pour siennes; mais ces nouvelles pièces à  conviction  furent appréciées par les jurés, a  Ten-8:p.667(32)
 mais, quant au père l'examen dura peu; leur  conviction  fut complète en un moment, ils éta  Béa-2:p.835(33)
un homme, on vous guillotine.  Mais avec une  conviction  gouvernementale quelconque, vous t  MNu-6:p.370(43)
a simplicité de celles d'un enfant unie à la  conviction  inébranlable d'un homme d'esprit q  Mem-I:p.248(10)
c les substances élémentaires, elle donne la  conviction  intérieure en développant votre es  Ser-Y:p.848(.3)
nébreuse affaire.  Nous le disons dans notre  conviction  intime, son travail, remarquable s  Ten-8:p.483(15)
 il regardait son fusil; mais une religieuse  conviction  jetait alors dans l'expression de   Cho-8:p1122(14)
attendris, levés vers l'autel : une nouvelle  conviction  leur donnait une expression nouvel  U.M-3:p.806(11)
e et religieux qu'il veut tout obtenir de la  conviction  morale, et de là vient sa sublimit  Béa-2:p.816(26)
Ne me traitez ni de fou, ni d'amoureux : une  conviction  ne se discute point.  Convertissez  Ser-Y:p.801(13)
 le Premier Consul aurait succombé.  Dans la  conviction  où il était de l'impossibilité d'u  V.F-4:p.827(29)
lévation dans l'âme, trop d'orgueil, trop de  conviction  peut-être pour délaisser l'oeuvre   Cho-8:p1132(23)
nd Dieu !  Quelle effroyable débauche !  Une  conviction  politique ou littéraire est une ma  Pat-Z:p.294(24)
sa conviction religieuse était doublée d'une  conviction  politique.  Il y avait en lui du p  Pay-9:p.125(37)
tait mauvais pour la santé; puis, avec cette  conviction  profonde à laquelle l'accent, le g  Bou-I:p.433(18)
bientôt la prospérité, dit avec un accent de  conviction  profonde Mme Graslin.  Et puisque   CdV-9:p.780(.7)
 d'embrasser la religion de sa prétendue; la  conviction  profonde où elle était de marcher   DFa-2:p..56(25)
i, je suis d'ailleurs, dit-il avec un ton de  conviction  profonde, artiste en parole à la m  P.B-8:p.113(.3)
 est d'une éloquence qui semble partir d'une  conviction  profonde.  C'est un voyant, un dém  Béa-2:p.718(28)
toute la valeur de ses espérances, c'est une  conviction  profonde.  Il sert le Roi, parce q  eba-Z:p.637(21)
gnet était de l'acier inflexible, et j'ai la  conviction  qu'elle aurait pu me briser les os  SMC-6:p.811(22)
 du conseil général de la Seine acquérait la  conviction  qu'il ne pouvait jamais rien être   P.B-8:p.138(29)
s le sourire du prophète, et dans son âme la  conviction  que ces folies passeraient comme t  Cab-4:p.984(19)
 chirurgien avec le saint enthousiasme de la  conviction  que donne le génie, et Dieu sauver  Cat-Y:p.321(13)
.     — Ce n'est pas à ta fortune, mais à ta  conviction  que j'en veux.  Viens, répondit Bo  U.M-3:p.826(.6)
e de ma conduite lui plaisait fort.  J'ai la  conviction  que la patience dont j'avais pris   Lys-9:p1110(.1)
'il eut dans les derniers jours de sa vie la  conviction  que le sens de l'ouïe n'était pas   MdA-3:p.387(.6)
lieu des abois de Couraut, car elle avait la  conviction  que Michu méditait quelque mauvais  Ten-8:p.515(33)
nt voir de ne point aller chez lui.  J'ai la  conviction  que si tu fais un seul pas de plus  Fer-5:p.843(20)
n ne t'effraiera pas, et j'ai voyagé dans la  conviction  que tu te disais comme moi : « Où   Phy-Y:p1196(.3)
 resplendissements de l'amour céleste. "  La  conviction  qui brillait dans le visage du bar  Ser-Y:p.787(.1)
r ouvert; mais le pauvre clerc abattu par la  conviction  qui l'avait gagné, lui aussi parut  M.M-I:p.569(.2)
rononcer de telles paroles avec un accent de  conviction  qui les fait accepter comme un pré  L.L-Y:p.638(.4)
imait trop Rabourdin pour aller chercher une  conviction  qui pouvait nuire à un homme qu'il  Emp-7:p1085(27)
t, sous les chairs, il y avait une éloquente  conviction  qui s'échappait de chaque trait pa  PCh-X:p..80(.3)
dement sa montre et vérifia l'heure avec une  conviction  réellement effrayante.     « La jo  DdL-5:p.990(18)
é ce poste secondaire par dévouement, car sa  conviction  religieuse était doublée d'une con  Pay-9:p.125(37)
 ni enfants.  Mais il croyait ! il avait une  conviction  religieuse, avais-je le droit de l  MdA-3:p.401(.2)
. »     L'attitude de Francine annonçait une  conviction  si profonde, que Marie comprit alo  Cho-8:p1121(.8)
Enfin, il sut entortiller les jurés avec une  conviction  si sérieuse que l'accusateur publi  Ten-8:p.665(.7)
y met le sérieux éloquent, l'air de pompeuse  conviction  sous lequel les Anglais couvrent l  Lys-9:p1177(33)
ployés; mais ils paraissaient avoir déjà une  conviction  sur ce point; Bordin et M. de Gran  Ten-8:p.658(15)
tradictions de la jurisprudence, il garde sa  conviction  sur l'affaire, à laquelle il s'eff  I.P-5:p.587(41)
n autre avis, je ne les blâme pas.  J’ai par  conviction  un autre sentiment.  Les articles   Lys-9:p.943(.4)
 indécis, résolut de se prêter, avec ou sans  conviction , à tout ce que Mme de La Chanterie  Env-8:p.255(.3)
 paroles du curé, et frappée au coeur par la  conviction , atteinte dans sa tendresse par le  CdV-9:p.758(12)
ont les habits faisaient partie des pièces à  conviction , avait mis ses meilleurs habits, u  Ten-8:p.655(.5)
 de l'école moderne.  Malheureusement, cette  conviction , ce dramatique sera, comme le dram  Fer-5:p.796(14)
s : le malheur pour moi, c'est le doute.  La  conviction , ce serait la mort.  Avant-hier, a  Mem-I:p.386(36)
ude de prostituer une puissance qui, dans ma  conviction , émane de Dieu; si j'en faisais un  U.M-3:p.827(36)
était difficile de ne pas être ébloui par sa  conviction , entraîné par ses raisonnements.    L.L-Y:p.633(36)
-t-il en jetant ce mot avec un tel accent de  conviction , et d'un timbre si éclatant, que l  Pro-Y:p.546(17)
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té vaincu ! s'écria Carnot avec un accent de  conviction , et il vient de surpasser Annibal.  Ten-8:p.690(32)
e ronde, sur laquelle se trouvait la pièce à  conviction , exécutée avec une rare intelligen  Phy-Y:p1060(29)
nctions sont purement personnelles.  Dans ma  conviction , il est impossible qu'une femme, f  AÉF-3:p.700(17)
des morts ?  — Oui, dit-il avec un accent de  conviction , j'en ai des preuves incontestable  eba-Z:p.742(33)
r un mouvement de surprise.     « Sans cette  conviction , je n'aurais aucune foi dans l'oeu  Cat-Y:p.428(15)
otion; ils aimaient la même vierge, l'un par  conviction , l'autre par flatterie; enfin, s'i  M.C-Y:p..29(26)
 est démontré : ce ne sont alors que cris de  conviction , psaumes d’amour entonnés pour cél  PLM-Y:p.505(40)
s les plus décisives, une à une.  Lorsque la  Conviction , que la Vanité prit doucement par   Bet-7:p.276(31)
bunal révolutionnaire.  Ce tanneur, homme de  conviction , qui, pour le caractère, ressembla  Ten-8:p.507(12)
    Il descendit en emportant cette pièce de  conviction , s'enferma dans son cabinet, cherc  U.M-3:p.837(24)
 murmure dans l'espace, ces hommes pleins de  conviction , unis par un même sentiment et pro  Cho-8:p1117(13)
uand Balthazar dit avec un affreux accent de  conviction  : « Je suis un misérable, je joue   RdA-X:p.732(31)
 la moralité.  Oui, la femme a horreur de la  conviction ; quand on la persuade, elle subit   Phy-Y:p1015(38)
une sorte d'exaltation fébrile causée par sa  conviction .     « Au nom des accusés, je vous  Ten-8:p.671(21)
rtiendrez, nous en avons aujourd'hui tous la  conviction .     « Mme de La Chanterie, dit-il  Env-8:p.282(42)
 l'écoutait en lui opposant le sourire de la  conviction .  « Il ne faut rien croire, ou cro  DFa-2:p..56(16)
e regarda lui présentant la terrible pièce à  conviction .  « Mon ami, lui dis-je, ce n'est   Mem-I:p.390(27)
leur maison, et leur soupçon fut bientôt une  conviction .  Animés par la vengeance, ils se   Ten-8:p.521(31)
près de la table où se déposent les pièces à  conviction .  Avant l'institution de la justic  Ten-8:p.653(25)
alyse spéciale, avec une instance ardente de  conviction .  En effet, après avoir observé, d  L.L-Y:p.627(37)
é Brossette avait respecté cette inoffensive  conviction .  Le vieillard s'était attaché naï  Pay-9:p.223(.9)
uels politiques dont les pages engendrent la  conviction .  Pendant que tu lisais Corinne, j  Mem-I:p.272(41)
de misère avec la fureur d'un homme plein de  conviction .  Sûr du résultat, il se mit à tra  RdA-X:p.771(25)
hardis, les dépravations presque naïves, les  convictions  avancées, et qui, s'il n'était pa  Mus-4:p.701(12)
robable dans toutes ses parties, ébranla les  convictions  de Corentin, que la jeune comtess  Ten-8:p.585(39)
un voeu.  Il déposera de ce respect pour les  convictions  dont l’auteur est pénétré.  Si ce  Cho-8:p.898(24)
 d'expériences; tant sont communicatives les  convictions  du génie !  Tous deux concevaient  RdA-X:p.799(.1)
lle l'inonde.  Vous ne sentez plus alors des  convictions  en vous, mais d'éclatantes certit  Ser-Y:p.847(13)
aits qui labourent jusqu'au tuf le champ des  convictions  et le retournent; mais ce fait ex  U.M-3:p.821(21)
 forcément dans tous les moules sociaux, les  convictions  et les morales ne sont plus que d  Gob-2:p.969(16)
non moins célèbre par son talent que par ses  convictions  humanitaires...  — Dubourdieu, mo  CSS-7:p1187(39)
e à l'ébène; et, dans la seconde, contre ses  convictions  il sacrifiait à l'écaille; il a f  Pon-7:p.527(20)
connu chez lui la loyauté chevaleresque, les  convictions  immarcescibles du lecteur à jamai  Lys-9:p1003(.4)
elle le temps seul pourra prononcer.  Si ses  convictions  lui ont fait une destinée en des   I.P-5:p.315(41)
e d'existence et anima sa vieillesse par ses  convictions  politiques qui disons-le, étaient  CéB-6:p.119(14)
, je me réjouirais de vous voir adoptant mes  convictions  politiques; mais dans la situatio  I.P-5:p.513(11)
ime, dit-elle en retrouvant la hardiesse des  convictions  pour confesser la religion de son  Ser-Y:p.833(10)
r dans mon coeur, y mesurer l'étendue de mes  convictions  pour savoir tout ce que je vous s  Bet-7:p.334(23)
ontre vous !...  Votre sang de déiste et vos  convictions  pourraient animer mes enfants !..  P.B-8:p.163(36)
reconnu chez lui l'élément peu malléable des  convictions  républicaines auxquelles à cet âg  V.F-4:p.879(24)
 et, plein de cette sécurité que donnent les  convictions  scientifiques, il manoeuvra vivem  PCh-X:p.249(.6)
ue dont les destinées vous sont connues, mes  convictions  sont les mêmes et nous restons am  I.P-5:p.433(41)
 pour se démontrer à eux-mêmes leurs propres  convictions , à la manière des amants.  Schmuc  Pon-7:p.498(.6)
 la parole.     « Nous n'avons pas les mêmes  convictions , général, j'en suis peinée.  Il s  DdL-5:p.970(29)
dégurgité à son auditoire.  Vous admirez ses  convictions , il ne croit à rien.  En vous enl  Béa-2:p.718(37)
de Brambourg et eurent l'air de partager ses  convictions , ils lui donnèrent l'espoir de do  Rab-4:p.539(36)
ssance à la famille exilée, mais fort de ses  convictions , Vandenesse ne se crut pas obligé  FdÈ-2:p.296(27)
s, ne les défendez pas, gardez-les; mais des  convictions  ! grand Dieu !  Quelle effroyable  Pat-Z:p.294(23)
e nous je puis le dire, et Félix partage mes  convictions  : M. Thuillier est sans aucune es  P.B-8:p..95(31)
'épigramme; enfin je n'ai jamais menti à mes  convictions  ? »     — Mais, dit Lucien, on pe  I.P-5:p.420(33)
 opinions et les personnes.  Il respecte les  convictions ; et, pour la plupart, les personn  Cho-8:p.897(.9)
n entre les Intérêts, on ne sépare point les  Convictions .     — Eh ! diable, reprit Savaru  A.S-I:p.991(.3)
va.     Ce qui nous use le plus, ce sont nos  convictions .  Ayez des opinions, ne les défen  Pat-Z:p.294(21)
belle; mais vous vous plaisez à détruire mes  convictions .  Jugez-en ? vous me dites que vo  SMC-6:p.602(.4)
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convier
t pas encore nommé; mais cette fois, elle me  conviait  au ciel !  Oh ! combien cette voix e  Pro-Y:p.548(43)
 grêle univers, l'univers humain.  Wilfrid y  conviait  ses premières illusions et ses derni  Ser-Y:p.805(.1)
tistes les libéralités de son maître, en les  conviant  à un dîner pour le lendemain; polite  Mas-X:p.615(.9)
à satisfaire et l'indigence à combattre.  En  conviant  aujourd'hui tous ses enfants à un mê  I.P-5:p.175(28)
 au vol, intrépide à franchir les obstacles,  conviant  son fils au danger comme s'il avait   Béa-2:p.655(.3)
comte et la comtesse de Saint-Vallier, qu'il  convie  à dîner. »     À peine le grand prévôt  M.C-Y:p..51(31)
t un moment le rôle des critiques, s'il vous  convie  à jeter un coup d'oeil sur les existen  CdT-4:p.228(19)
en petit, modeste et pur, son âme reposée le  convie  à rester là, car un charme poétique et  Emp-7:p.927(43)
pose ses vertus, ses délicatesses; elle nous  convie  au beau par un sourire, et nous appren  Lys-9:p1184(27)
 il est une foule de plaisirs auxquels on le  convie  sans moi.  S'il se nommait M. de Navar  Pet-Z:p.117(.1)
 Cantique des Cantiques par lequel la nature  convie  ses créatures à l'amour.  La jeune fil  Lys-9:p1019(10)
s hommes libres et des esclaves, et auxquels  convie  un Ange debout dans le soleil (Apocal.  Ser-Y:p.780(20)
iancée qui a revêtu sa robe d'hyménée, et ne  convie -t-elle pas au plaisir les âmes les plu  DFa-2:p..30(17)
  Il raconta la tromperie à laquelle l'avait  convié  Canalis; mais en faisant observer à Bu  M.M-I:p.651(14)
lle prit le deuil, après le dîner auquel fut  convié  Me Cruchot, qui seul connaissait le se  EuG-3:p1171(24)
 d'un peuple ou indifférent ou incrédule, et  convié  par des gens illustres à de nouvelles   CdV-9:p.638(.6)
ce soir la dernière cavatine, je me suis cru  convié  par une belle fille qui par un seul re  Mas-X:p.582(13)
oyant accusé par son silence, et le trouvant  convié  par une continuelle soif d'argent au t  Mem-I:p.394(10)
honneur à son hôte, le maître du logis avait  convié  quelques amis intimes, capitalistes ou  Aub-Y:p..89(25)
t coupe un arpent de terre en cent morceaux,  convié  toujours à ce festin par une petite bo  Pay-9:p..49(26)
     Pendant le déjeuner, auquel Calyste fut  convié , la marquise, dont les sentiments étai  Béa-2:p.779(39)
pelaient de l'alphabet de l'amour, et il fut  convié , pour ainsi dire, à commettre ce crime  P.B-8:p.161(23)
, aborda la vie aventureuse des courtisanes,  conviée  à ce douteux avenir par l'exemple fat  Béa-2:p.897(38)
 plus belle courtisane que jamais Titien ait  conviée  à poser sur un velours noir pour aide  V.F-4:p.822(39)
ndigestions.  La fleur de l'aristocratie fut  conviée  pour entendre une grande oeuvre que d  I.P-5:p.173(17)
se garda bien de le questionner : elle resta  conviée , comme le disait de Marsay, au banque  Cab-4:p1038(28)
jeunes femmes, Ursule et Sabine, avaient été  conviées  à cette amitié par le délicieux écha  Béa-2:p.873(.4)
es plus sévères, fatiguées de l'injustice et  conviées  à l'insouciance par de dissolvants e  Emp-7:p.910(23)
hez l'autre sans obstacles, mais sans y être  conviées  par le baiser; savourant toutes deux  Lys-9:p1052(.1)
olennités auxquelles elles n'avaient pas été  conviées .  Les observateurs les plus exercés   Sar-6:p1048(35)
vous promets, si notre père le veut, de vous  convier  à ces noces mystérieuses.     — Serau  Ser-Y:p.828(34)
Beauséant regardait vainement Eugène pour le  convier  à parler, il ne voulut rien dire en p  PGo-3:p.152(15)
aphore, à l'aide de laquelle un homme semble  convier  à sa fortune tous ceux dont il s'ento  Pat-Z:p.243(22)
tard on pouvait être devancé.  S'être laissé  convier  par un de ces regards qui encouragent  Gam-X:p.460(37)
parés comme des châsses, heureux d'avoir été  conviés  à cette solennité littéraire, et dont  I.P-5:p.198(.8)
isaient raout : l'assemblée était nombreuse,  conviés  et visiteurs se mettaient in fiocchi;  V.F-4:p.852(18)
ide, de cinq heures de durée, auquel étaient  conviés  l'abbé Gaudron, Falleix, Rabourdin, M  Emp-7:p.939(27)
é le meilleur dîner possible, auquel étaient  conviés  le vieux Claparon et Desroches le pèr  Rab-4:p.306(.4)
c.  Échappés aux dangers de la navigation et  conviés  par la beauté du jour, tous étaient m  F30-2:p1180(16)
 un museau de souris fit craindre à quelques  conviés  qu'elle ne devînt folle tôt ou tard.   P.B-8:p..37(18)
, leurs femmes dansèrent peu, la plupart des  conviés  se mirent à jouer.  Les jardins du pa  Mus-4:p.688(38)

convive
ntiers », dit Birotteau.  « Tant pis pour le  convive  », pensa le parfumeur en méditant de   CéB-6:p.241(.2)
vec une serviette roulée sur les genoux d'un  convive  absorbé dans une discussion au desser  eba-Z:p.533(16)
vec une serviette roulée sur les genoux d'un  convive  absorbé dans une discussion au desser  eba-Z:p.550(29)
 du marquis de Moncade, en était-il moins le  convive  aimable, l'homme spirituel, le joueur  V.F-4:p.818(23)
 avocat pour le défendre.  Athanase, le seul  convive  assez franc pour soutenir du Bousquie  V.F-4:p.880(24)
elques phrases insignifiantes relatives à un  convive  assez important qui se faisait attend  Cho-8:p1045(10)
a pour aller à sa rencontre.  Il reconnut le  convive  attendu qui, surpris de la compagnie,  Cho-8:p1046(18)
 — Pas si horrible, dit à voix basse le gros  convive  auteur du désastre.  J'aime prodigieu  Cho-8:p1051(.7)
cond acte devint quelque peu bavard.  Chaque  convive  avait bu raisonnablement en changeant  PCh-X:p..97(26)
sein des plaisirs, sa femme demeure comme ce  convive  averti par Borgia, au milieu du festi  Phy-Y:p.943(26)
revanche dans les moeurs ?... »     Alors le  convive  commença.     « Soit que certaines id  Cat-Y:p.449(11)
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te de cire.  Le jeune chef se tourna vers le  convive  d'où ce serpenteau était parti, et d'  Cho-8:p1047(43)
rdini fit un geste grotesque, et regarda son  convive  d'un air malicieux, en laissant errer  Gam-X:p.466(.1)
euil tressaillit en reconnaissant la voix du  convive  dont quelques paroles, restées un sec  Cho-8:p1100(.9)
à celui de monsieur, disait toujours le laid  convive  en continuant, ce qu'est l'action à l  Cat-Y:p.456(31)
t en connaître toute la gravité.  Le nouveau  convive  était un de ces hommes carrés de base  Cho-8:p1047(.2)
ment soutenu par le bord de la table, chaque  convive  jouait indolemment avec la lame dorée  Aub-Y:p..90(21)
nt perdu je ne sais à quoi.  Mon prestigieux  convive  m'avait assuré qu'elle était assez ri  Gob-2:p.985(.1)
 en quinze jours.  Aussi, comptez que jamais  convive  ne fut mieux ouaté de petits soins, e  V.F-4:p.902(.2)
les parois grises de la salle à manger.  Nul  convive  ne s'ennuyait.  Nous ne connaissons p  Aub-Y:p..90(38)
 un regard plus rapide que la parole, chaque  convive  paya son tribut d'admiration au sompt  PCh-X:p..97(.9)
 pour un voyage; elle réclama le bras de son  convive  qu'elle voulut pour compagnon, se jet  DdL-5:p1025(28)
 par Camille.  N'était-ce pas un peu pour le  convive  que Béatrix avait mis dans sa royale   Béa-2:p.741(26)
ation fut tout à coup saisie par l'aspect du  convive  qui se trouvait précisément en face d  Aub-Y:p..91(13)
es fenêtres donnaient sur le marché.  Chaque  convive  se plaça promptement à table, où, com  Rab-4:p.504(18)
t la carcasse reste seule au moment où votre  convive  se présente pour le voir.  Votre femm  Phy-Y:p.979(16)
e tourner à ce couple amoureux une phrase de  convive  sur l'ameublement de ce petit oratoir  Phy-Y:p1014(22)
de graves discussions sur la place de chaque  convive , alors Mademoiselle allait, dans ses   V.F-4:p.870(.2)
res theriaki musical. »     En effet, chaque  convive , convaincu que Genovese était ivre, l  Mas-X:p.617(.7)
jeune citoyenne que tu veux nous donner pour  convive , il faudrait être fou pour s'y refuse  Cho-8:p.974(43)
lors..., dit le fou.     — Comme un puissant  convive .  Il signe sa police d'assurance, il   I.G-4:p.588(18)
 cette réunion, destinée par la position des  convives  à engager définitivement M. Brunner,  Pon-7:p.557(39)
une de ces inclinations de tête que font les  convives  à leur amphitryon en dégustant un me  Phy-Y:p1058(21)
'être lui-même.  Mlle des Touches oblige ses  convives  à rester à table jusqu'au départ, ap  AÉF-3:p.676(14)
mais une fille envoyée par Fouché. »     Les  convives  allaient s'asseoir, lorsque Mlle de   Cho-8:p.982(10)
ce, et muables dans leurs formes ?  Les deux  convives  appelés à cette fête ne pouvaient qu  Ser-Y:p.854(34)
ges.  Là, durant les jours caniculaires, les  convives  assez riches pour se permettre de pr  PGo-3:p..52(13)
uner. »     Mme Gaubertin vint retrouver ses  convives  au jardin.  C'était une femme assez   Pay-9:p.310(26)
 Après le dîner, Châtelet conduisit ses deux  convives  au Vaudeville.  Lucien éprouvait un   I.P-5:p.265(.2)
ls ne furent remarqués que par moi; tous les  convives  avaient les yeux attachés sur M. Her  Aub-Y:p.105(25)
lus graves questions d'empire à empire.  Les  convives  bordaient enfin cette table chargée   V.F-4:p.879(42)
s à l'ivresse.  Dans les regards de tous les  convives  brillaient la joie, l'amour, le plai  PCh-X:p.289(41)
u monde, il ne serait pas convenable que ses  convives  cherchassent les motifs de mon absen  Lys-9:p1073(43)
yant promptement donné un couvert, les trois  convives  commencèrent à satisfaire assez sile  Aub-Y:p..98(35)
se fièvre de l'ivresse permirent à peine aux  convives  d'avoir une intuition vague de cette  PCh-X:p.107(18)
q heures.  Les vieux Ragon suppliaient leurs  convives  d'être exacts.  Quand on invitait ce  CéB-6:p.227(11)
ire, que le pauvre père Goriot regardait les  convives  d'un air niais, comme un homme qui t  PGo-3:p..93(13)
re d'une ceinture de feu embrassant tous les  convives  d'un coup d'oeil où flamba le soleil  Bet-7:p.411(41)
m, qui fit rire pendant un quart d'heure les  convives  de Carabine, fut le sujet d'une foul  Bet-7:p.404(29)
re divine ! »     Deux jours après, ceux des  convives  de du Tillet qui déchiraient Mme Mar  Bet-7:p.423(.8)
er de Cancale fut exquis.  Lucien trouva les  convives  de Florine, moins le ministre, moins  I.P-5:p.416(.9)
à des tables somptueusement servies et à des  convives  de l'autre monde ?  Non, non, jeune   PCh-X:p..88(19)
 me souviens que peu de personnes, parmi les  convives  de l'élégant traducteur de la poésie  Phy-Y:p1054(40)
 Mme du Gua tournèrent leurs regards sur les  convives  de la Vivetière, ils les trouvèrent   Cho-8:p1133(41)
u de bique dont ils étaient vêtus, plusieurs  convives  de la Vivetière, parmi lesquels se d  Cho-8:p1074(.7)
leux sur cette assemblée où elle chercha les  convives  de la Vivetière.  Elle attendit la s  Cho-8:p1133(32)
n y fabrique tout, même le succès. »     Les  convives  de Lucien étaient Dauriat, le direct  I.P-5:p.470(38)
 vanités qui gravitaient autour de lui.  Les  convives  de ses fêtes ou ceux auxquels il ava  PCh-X:p.265(.1)
ne profonde mésestime pour les dîners où les  convives  dépassaient le nombre six.  Selon lu  Cab-4:p1012(.2)
es betteraves gelées.  Je reconnus parmi les  convives  deux ou trois capitaines d'artilleri  AÉF-3:p.704(14)
aient leur appartenir, tandis que les autres  convives  devaient ramener de préférence la co  Med-9:p.500(22)
n et Crémière, ainsi que Schmucke furent les  convives  du grand dîner qui précéda le bal.    U.M-3:p.910(31)
éviter les politesses de préséance, les cinq  convives  du médecin passèrent dans la salle à  Med-9:p.499(35)
a cuiller, il frappa sur la table.  Tous les  convives  éclatèrent de rire.     « Monsieur,   PGo-3:p..93(25)
     Puis, d'un geste moqueur, il montra les  convives  en entrant dans un salon qui resplen  PCh-X:p..94(22)
s. »     À cette saillie, Mme du Gua dit aux  convives  en souriant : « Allons, épargnons-lu  Cho-8:p1054(14)
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omme des animaux à un râtelier, les dix-huit  convives  en train de se repaître.  Le spectac  PGo-3:p.118(14)
 attendait dans sa chambre, laissa ses trois  convives  ensemble, certaine d'être l'objet de  Bet-7:p.253(.2)
Loraux ! »     L'abbé Loraux vint, suivi des  convives  et des femmes en habit de bal, qui t  CéB-6:p.312(.1)
 café, le babil, les politesses fausses, les  convives  et les médisances des maisons où il   Pon-7:p.530(14)
 plaisants contrastes entre les manières des  convives  et leurs discours.  Autant le républ  Cho-8:p1046(27)
villa Mignon, chacun se flatta d'être un des  convives  et s'attendit à recevoir une invitat  M.M-I:p.666(22)
insi le dîner dut être servi par Chevet, les  convives  étaient à peu près les mêmes.  L'abb  CéB-6:p.310(33)
e, qui donnait une sérénade à la Tinti.  Les  convives  étaient à table dans la galerie du s  Mas-X:p.615(.4)
milieu du festin qui lui fut offert, car les  convives  étaient enchantés de piquer le despo  EnM-X:p.950(23)
lore Brazier avec le vieux célibataire.  Les  convives  étaient M. Héron; les quatre témoins  Rab-4:p.515(22)
la ceinture de barbe dont le cou de quelques  convives  était garni et qu'ils cachaient asse  Cho-8:p1046(33)
it le capitaine qui disparut en laissant les  convives  étonnés.     « Hé bien, messieurs, q  Cho-8:p1054(33)
ions.  Tout à coup, comme si les deux belles  convives  eussent eu la même pensée, elles se   Cho-8:p.983(20)
aient Nathan, Merlin, Vignon et Vernou.  Les  convives  formaient une assemblée de trente pe  I.P-5:p.471(.4)
ec une fausse modestie.     Vers minuit, les  convives  furent attablés, et l'orgie commença  I.P-5:p.474(.4)
deux, ils firent le tour de la galerie.  Les  convives  furent émerveillés du sérieux avec l  PGr-6:p1110(15)
compagnait le président du tribunal.     Les  convives  furent exacts.  Le dîner fut ce que   CéB-6:p.173(12)
 de Finot.  Quelques instants après tous les  convives  furent réunis dans le beau salon ble  Béa-2:p.920(.2)
onna régulièrement un dîner le vendredi, les  convives  furent tenus à faire une visite en p  Emp-7:p.918(32)
 ami », dit Colleville.     En ce moment les  convives  furent tous attendris par le spectac  P.B-8:p.106(14)
mation silencieuse, le premier sentiment des  convives  fut dicté par une sourde envie, tous  PCh-X:p.208(36)
ent élevée par un seigneur bas-normand.  Les  convives  gardèrent le silence en contemplant   EnM-X:p.872(14)
 un groupe de femmes se présenta soudain aux  convives  hébétés dont les yeux s'allumèrent c  PCh-X:p.109(33)
 d'une société complète.  Parmi les dix-huit  convives  il se rencontrait, comme dans les co  PGo-3:p..62(41)
ara patria faisaient monter aux cerveaux des  convives  la double ivresse de la vigne et du   Gam-X:p.499(24)
e président et Mme la présidente, les autres  convives  leur expliquèrent le bon goût de Mme  Pie-4:p..58(.6)
ain, nous serons en famille, vous aurez pour  convives  M. Godeschal, le successeur de Me De  Pon-7:p.692(18)
 après il leur offrit à toutes, ainsi qu'aux  convives  masculins, un exemplaire de ce charm  Phy-Y:p1144(.3)
e table d'environ vingt couverts.  Aucun des  convives  ne s'y trouvait encore.  Après un co  Gam-X:p.465(26)
e Rialto, ou s'y rendre en gondole; mais les  convives  ne voulurent pas se séparer, et chac  Mas-X:p.614(39)
nion que vous avez de la princesse, tous les  convives  ont été, dit-on, dans ses bonnes grâ  SdC-6:p1002(.8)
grille de Couches, le comte ramena ses trois  convives  par la forêt, afin de leur montrer l  Pay-9:p.318(.4)
 mais il approuvait les extravagances de ses  convives  par une grimace fixe, en tâchant de   PCh-X:p.108(.1)
uets de fleurs naturelles qui séparaient les  convives  par une haie brillante, richement co  SdC-6:p.974(25)
rcredi suivant.  Elle choisit habilement ses  convives  parmi les députés influents, parmi l  Emp-7:p.918(34)
és par terre, et ronflaient quand les quatre  convives  partirent; et à leur retour, on seco  Pay-9:p.340(.8)
  Ce cri naturel, qui eut de l'écho chez les  convives  piqua leur curiosité déjà si savamme  AÉF-3:p.679(35)
voyait déjà plus la table et les figures des  convives  qu'à travers un brouillard lumineux.  PGo-3:p.203(.7)
e.  Qu'arrive-t-il ? de soixante et quelques  convives  que je voyais chaque jour à ma table  Gam-X:p.467(19)
r à onze heures et demie.  J'ai promis à nos  convives  que l'on ne se lèverait de table que  Bet-7:p.399(26)
Le vieux cousin de Balthazar Claës dit à ses  convives  que, belle ou non, elle avait une âm  RdA-X:p.675(40)
 en lui-même.     Quelle fut la surprise des  convives  qui avaient écouté Genovese au bord   Mas-X:p.616(.1)
s premiers, vers dix heures, en laissant les  convives  qui ne gazaient plus les anecdotes e  Béa-2:p.921(.8)
ers la porte du salon, en appelant celui des  convives  qui se faisait attendre.  Bientôt ap  PCh-X:p..95(31)
au clair de lune.     — Marchons, dirent les  convives  qui se mirent en devoir d'accompagne  Med-9:p.515(21)
couverte par les bruyantes félicitations des  convives  qui vinrent deux à deux, un à un, as  Gam-X:p.468(.4)
voix profond.             Les parents et les  convives  regardèrent alors Mlle de Fontaine a  Bal-I:p.131(37)
par son caractère de vérité ? »     Tous les  convives  regardèrent le curé.     « Messieurs  Med-9:p.504(33)
endra... »     Vers dix heures et demie, les  convives  rentrèrent au salon pour prendre le   Béa-2:p.922(42)
imée qu'en entendant ce dernier mot tous ses  convives  riaient la bouche pleine.     — Pauv  V.F-4:p.882(22)
En un moment le vin de Bordeaux circula, les  convives  s'animèrent, la gaieté redoubla.  Ce  PGo-3:p.202(.3)
es, des joies rançonnées par la misère.  Les  convives  s'approchèrent d'elles avec politess  PCh-X:p.111(20)
e dîner avait été servi, et au moment où les  convives  s'assirent, Jérémie arriva tout épou  Cho-8:p1206(22)
s restes du mouton.  À l'instant où les sept  convives  s'attablèrent en se souhaitant le bo  PGo-3:p..85(16)
e sien est improvisé. »     À dix heures les  convives  s'en allèrent par groupes, David Séc  I.P-5:p.668(35)
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Onze heures sonnèrent aux horloges, tous les  convives  s'en retournèrent à pied, le long de  Hon-2:p.596(20)
eut un moment de silence, pendant lequel les  convives  s'entre-regardèrent.     « Messieurs  Med-9:p.514(40)
tre table », s'écria Rastignac.     Tous les  convives  s'entre-regardèrent.  Le père Goriot  PGo-3:p.119(.6)
evait cette explication à table, où ses cinq  convives  s'étaient assis.     La salle à mang  Env-8:p.239(.4)
a rivale.  Au bruit de la décharge, tous les  convives  s'étaient levés, moins Mme du Gua.    Cho-8:p1050(17)
chef d'orchestre qui répondit à Gambara, les  convives  s'étaient retirés en riant aux éclat  Gam-X:p.476(40)
  Mlle Michonneau entra doucement, salua les  convives  sans rien dire, et s'alla placer prè  PGo-3:p..91(31)
tre, leur annonçait des joies nouvelles, les  convives  se levèrent entraînés, soutenus ou p  PCh-X:p.109(25)
tère.  Quand le souper devint une orgie, les  convives  se mirent à chanter, inspirés par le  Sar-6:p1067(19)
arrivèrent endimanchés jusqu'aux dents.  Les  convives  se mirent à table et commencèrent pa  EuG-3:p1109(30)
'établit un profond silence, et les yeux des  convives  se portèrent alternativement sur la   Bal-I:p.131(30)
r de se savoir débarrassée de sa rivale, les  convives  se regardèrent en silence.  Le marqu  Cho-8:p1060(.2)
ille allant à l'hôpital.  Insensiblement les  convives  se remuèrent en poussant des gémisse  PCh-X:p.205(28)
ent qu'ils l'étaient autrefois.  Bientôt les  convives  se rendirent dans la grande salle à   RdA-X:p.825(.5)
e d'hôtel.     En ce moment presque tous les  convives  se roulaient au sein de ces limbes d  PCh-X:p.109(11)
lace.  Un déjeuner splendide fut servi.  Les  convives  se ruèrent alors dans la salle à man  PCh-X:p.207(25)
 M. Janvier avait subjugué l'attention.  Les  convives  se taisaient en méditant des paroles  Med-9:p.506(21)
lie maternelle de la gastronomie.  Aussi les  convives  se tournèrent-ils spontanément vers   Aub-Y:p..91(.1)
 des pièces qu'on y joue.  En ce moment, les  convives  se trouvaient dans cette heureuse di  Aub-Y:p..90(16)
 tout s'est, dit-on, perfectionné !  Que mes  convives  soient jeunes, spirituels et sans pr  PCh-X:p..87(37)
lus froid, plus maussade, qu'un dîner où les  convives  sont inconnus les uns aux autres, et  Bet-7:p.254(19)
isparut après avoir signé, laissant les onze  convives  stimulés par l'ancien capitaine de l  Deb-I:p.864(.4)
iste, une vieille demoiselle Vervelle et les  convives  suivirent Grassou dans la galerie, a  PGr-6:p1109(23)
resse; au lieu d'un ouragan de passions, les  convives  surpris dans un moment de faiblesse   PCh-X:p.111(.7)
le compte de Maxime.  Aurélie eut ainsi neuf  convives  tous de première force, à l'exceptio  Béa-2:p.918(.9)
ent pour le consoler.  Dans cette orgie, les  convives  trouvèrent que Nathan avait joué son  I.P-5:p.518(11)
raître sur la table, offrant aux regards des  convives  une daube truffée; n'alliant pas des  Pat-Z:p.254(11)
inte sur tous les traits, qu'il semblait aux  convives  voir dans ces deux figures un tablea  Cho-8:p1206(38)
onc comme eux tous, dit-elle en montrant les  convives , amoureux fou de cette créature ?  S  Bet-7:p.258(38)
jeunes filles et les femmes vont offrant aux  convives , après le dîner, les secours que le   PCh-X:p.111(24)
rs, elle rentra dans la cuisine.  Les quatre  convives , car l'hôte fut invité à boire, ne l  Aub-Y:p.100(.7)
la Cognette égaya les regards des vingt-deux  convives , car l'Ordre fut au grand complet.    Rab-4:p.432(17)
ibuer les mots des gens d'esprit.  Parmi ces  convives , cinq avaient de l'avenir, une dizai  PCh-X:p..95(24)
a pris en croupe.  Une heure après, tous les  convives , devenus les meilleurs amis du monde  I.P-5:p.477(30)
sourire se répéta sur les lèvres de tous les  convives , dont l'attention avait une certaine  Sar-6:p1066(18)
lors un mouvement d'attention parmi tous les  convives , dont plusieurs se disposaient à qui  Gam-X:p.475(25)
à quelques intimes par le prince Lebrun, les  convives , échauffés par le champagne, en étai  Phy-Y:p1131(40)
pés sur la place fut-elle trompée.  Tous les  convives , en vrais militaires, gardèrent le p  Rab-4:p.506(32)
anière à être dérobées à la connaissance des  convives , et avec un accent digne de la plus   SdC-6:p.972(.7)
contagieux.  Taillefer se piqua d'animer ses  convives , et fit avancer les terribles vins d  PCh-X:p..97(43)
erneuil feignit d'être surprise par ses deux  convives , et parut confuse d'avoir été vue pa  Cho-8:p1103(41)
t légère d'une cantatrice qui enchantait les  convives , fortifiée par les accords de la vio  Elx-Y:p.479(15)
ue de tâcher d'en comprendre les idées.  Les  convives , gens affamés dont l'esprit se révei  Gam-X:p.470(41)
 qu'elle avait mis près d'elle.     Des cinq  convives , Godefroid connaissait déjà les noms  Env-8:p.239(34)
t qui ne surprendra pas d'après le choix des  convives , il avait été peu question de littér  Hon-2:p.528(12)
r ou recueilli.  Quoiqu'il parut écouter les  convives , il n'entendait pas un mot de ce qu'  Sar-6:p1067(.7)
ination ? »     Gambara connaissait tous les  convives , il se sentait placé dans une sphère  Gam-X:p.471(15)
Marsay.  Oh ! ne riez pas encore, dit-il aux  convives , il y a mieux.  Je la regardai très   AÉF-3:p.687(18)
, Lucien revinrent au salon où causaient les  convives , le duc, le ministre et les quatre f  I.P-5:p.399(37)
'abord excités par Mme du Gua dans l'âme des  convives , le gros inconnu laissa échapper un   Cho-8:p1047(25)
ent dans un cabriolet pour aller racoler les  convives , les plumes, les idées et les intérê  FdÈ-2:p.324(32)
tre absence, recruté des convives.     — Des  convives , lui répondit-elle, quelle folie !    Cho-8:p.977(42)
t-il en marchant avec lenteur après tous les  convives , ma chère dame, porte le plus vif in  V.F-4:p.879(.9)
egardait comme son gendre en lui nommant les  convives , nous n'avons que des intimes.  D'ab  Pon-7:p.558(.3)
rouvant chez lui, en revoyant son salon, ses  convives , parmi lesquels étaient des femmes h  CéB-6:p.311(29)
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ture !...     — Vive le Roi ! » crièrent les  convives , parmi lesquels les ministériels éta  I.P-5:p.667(34)
 fromage, des fruits secs et du bon vin, les  convives , principalement les deux jeunes Fran  Aub-Y:p.100(15)
eur, et qu'il avait certes conservées.  Deux  convives , que leurs fonctions excusaient par   V.F-4:p.874(.7)
 ajouta-t-il en faisant un signe de tête aux  convives , qui le regardèrent tous simultanéme  Aub-Y:p..95(25)
sse de la mère et payant la course.  Les dix  convives , tous gris comme Pitt et Dundas, par  Deb-I:p.864(11)
les premières lueurs du matin surprirent les  convives , une femme proposa d'aller à Frascat  Sar-6:p1068(34)
us souvenir de la vie et des antécédents des  convives , vous eussiez difficilement trouvé d  HdA-7:p.778(29)
 Peut-être aussi évitait-il ceux de tous les  convives  !  Il causait avec l'inexpériente Fa  Aub-Y:p.114(26)
re pâle, son regard fixe, glacèrent tous les  convives .     « Vous allez voir, dit le capit  Cho-8:p1054(.4)
det s'adressait fit éclater de rire tous les  convives .     « Vous ne causez pas une demi-h  AÉF-3:p.697(15)
 pas indiscrètement lu, fut également un des  convives .     Chacun peut feuilleter ses souv  CdM-3:p.595(13)
t.  Votons.     — Votons ! » s'écrièrent mes  convives .     Je fis donner à chacun deux bou  Aub-Y:p.120(27)
 ! racontez-nous-la ! » s'écrièrent tous les  convives .     Le prudent vieillard jeta les y  Phy-Y:p1132(15)
disait à Francine le marin en s'occupant des  convives .     Mais la surprise de Hulot et l'  Cho-8:p.987(.4)
e crois avoir, en votre absence, recruté des  convives .     — Des convives, lui répondit-el  Cho-8:p.977(41)
n jetant un regard sombre et profond sur les  convives .     — Les mourants sont furieusemen  PCh-X:p.211(14)
cette absence pour distribuer les glaces aux  convives .  À peine le mulâtre atteignait-il l  SMC-6:p.675(35)
uvre fille est saisie, cria Bixiou, l'un des  convives .  À vos poches ! une souscription !   FdÈ-2:p.326(.2)
eiller une excessive curiosité chez tous les  convives .  Aussi nos regards se tournèrent-il  Cat-Y:p.448(20)
de saillies, et sut mettre en train tous les  convives .  Cette assurance, ce sang-froid con  PGo-3:p.200(17)
nt servie, et préparée pour une vingtaine de  convives .  Cette salle à manger communiquait   Cho-8:p1030(42)
  Godefroid remarqua la sobriété de tous les  convives .  Chacun mangea véritablement pour s  Env-8:p.242(.3)
 fut interrompu par l'arrivée successive des  convives .  Dans ces jours d'apparat, cette sc  V.F-4:p.873(.9)
a honte la livra frémissante aux regards des  convives .  Des juges même endurcis auraient c  Cho-8:p1050(43)
d étonnement parut sur la figure de tous les  convives .  En s'apercevant de sa faute, Peyra  SMC-6:p.676(18)
n en y entrant, il n'était resté que ces dix  convives .  Encore les deux espèces ne soupère  Cat-Y:p.446(16)
sentence, dont les motifs durent occuper les  convives .  Enhardi par cette parole de Clousi  CdV-9:p.814(26)
r est comme une victoire à remporter sur les  convives .  Les huîtres arrivaient d'Ostende,   RdA-X:p.725(.9)
plus par les toilettes que par le nombre des  convives .  Quoique en famille, on se sait en   I.P-5:p.653(36)
it prononcée d'un air qui imposa silence aux  convives .  Vautrin seul lui dit en goguenarda  PGo-3:p.119(15)
 trop pour ne pas en rendre témoins tous vos  convives ... »     Thuillier devint pâle.       P.B-8:p.105(13)
 n'avaient rien entendu.  Il nomma tous les [ convives ] : à deux heures on avait reconduit   Pay-9:p.342(37)

convocation
é dans le bilan; enfin le Greffe indique une  convocation  de tous les créanciers, laquelle   CéB-6:p.271(40)
x ou trois hommes politiques causaient de la  convocation  des Chambres et des affaires publ  I.P-5:p.365(11)
ablis à Paris chez Mme Roguin, à cause de la  convocation  des Chambres.  Ainsi le parti min  Pie-4:p.151(14)
 le temps qui s'écoule entre l'ordonnance de  convocation  des collèges électoraux et le jou  A.S-I:p.995(20)
 avec cette triste parole et le secret de la  convocation  des États généraux que la reine v  Cat-Y:p.308(20)
à la religion catholique.  Aussi, lors de la  convocation  des États généraux, fut-il nommé   Cat-Y:p.224(33)
oitié dans les troubles qui nécessitèrent la  convocation  des États généraux.  La faute de   Cat-Y:p.194(20)
ut être en vue à tout prix.  L'ordonnance de  convocation  n'aura peut-être son effet que da  P.B-8:p.108(.7)
ellement dénué d’argent.  J’eus chez moi une  convocation , préparée par le journalisme, des  Lys-9:p.920(21)

convoi
s et de deux gentilshommes.  Quand ce triste  convoi  arriva dans la petite ville d'Étampes,  Cat-Y:p.335(.7)
tolets de tir.  En quelques secondes, le gai  convoi  atteignit à l'esplanade des Invalides,  Béa-2:p.844(16)
y en eut-il pas quatre de pleines.  Quand le  convoi  atteignit au Père-Lachaise, la suite n  SMC-6:p.929(11)
 dans un linceul, il faut aller commander le  convoi  aux pompes funèbres, il faut nourrir l  Pon-7:p.717(17)
 l'église Saint-Germain-des-Prés; que, si le  convoi  avait quitté l'église, vous seriez au   SMC-6:p.930(24)
e marier, de se voir vieux, d'assister à son  convoi  comme Charles Quint, de jouer enfin en  M.M-I:p.506(.6)
nt entier, un détachement de cavalerie et un  convoi  d'artillerie étaient en route.  Le gén  ElV-X:p1136(42)
 a quelque chose de bien affreux à suivre le  convoi  d'un homme vivant, d'un homme que l'on  Aub-Y:p.112(33)
e, c'est vivre !  Je viens de voir passer le  convoi  d'une Monarchie, il faut défendre l'ÉG  JCF-X:p.327(28)
de Topinard, la seule personne qui suivit le  convoi  de ce fils de l'Allemagne.     Fraisie  Pon-7:p.763(23)
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irréparable.  Ma voiture et mes gens sont au  convoi  de ce pauvre faible poète.  Sérizy a f  SMC-6:p.891(.2)
 Bah ! des comédiens !     — Tiens, voilà le  convoi  de ce pauvre père Cibot !  En voilà un  Pon-7:p.735(33)
illon.  Ce contraste de la foule accourue au  convoi  de Cibot, et de la solitude dans laque  Pon-7:p.735(11)
 cents francs avec lesquels il a pu payer le  convoi  de Coralie.  J'ai ces chansons-là, je   SMC-6:p.613(31)
oule sur l'or et sur l'argent, a commandé un  convoi  de dernière classe.  Ce garçon manque   Rab-4:p.316(13)
résente, eut-il le bonheur de voir passer le  convoi  de la Royauté, sans qu'aucune sympathi  V.F-4:p.928(.9)
e M. de Grandville relatifs au service et au  convoi  de Lucien, qu'il fallait absolument tr  SMC-6:p.821(13)
envoyé M. de Chargeboeuf, son secrétaire, au  convoi  de Lucien; il fallait le remplacer, po  SMC-6:p.927(17)
 la fin de l'automne, je suivis tout seul le  convoi  de mon premier ami, de mon père.  Peu   PCh-X:p.127(19)
u'au cimetière.  À la sortie de l'église, le  convoi  de Pons eut quatre voitures de deuil :  Pon-7:p.736(.6)
ire de gants, commençait à entrevoir dans le  convoi  de Pons une des grandes journées de sa  Pon-7:p.736(40)
mme les gants d'une enseigne.  Les plumes du  convoi  de première classe flottaient sur un c  PGr-6:p1103(28)
usin Pons, notre ancien chef d'orchestre, au  convoi  de qui tu es allé ce matin.  Je ne te   Pon-7:p.744(21)
 dame, qui l'empêcha de se joindre au triste  convoi  de sa fille.  Un homme à triples fonct  Fer-5:p.899(29)
 ?... » lui échappa.     Joseph mena seul le  convoi  de sa mère.  Philippe était allé, pour  Rab-4:p.532(12)
grimace d'amour à vendre, des larmes pour le  convoi  de sa victime, et de la joie le soir p  PCh-X:p.114(13)
x billets d'invitation pour le service et le  convoi  de son amie chez Mme de Listomère : l'  CdT-4:p.240(40)
tre intelligence nationale.  Blondet mène le  convoi  de son suicide, lui qui fait dans son   MNu-6:p.364(12)
ligé de composer des flonflons pour payer le  convoi  de votre maîtresse.  N'auriez-vous pas  PCh-X:p..81(17)
uisit, ajouta que ce paysan avait conduit le  convoi  des charrettes chargées de cuirasses.   Pay-9:p..61(32)
terrompant et regardant à la porte, voici le  convoi  du colonel de Maulincour, allez cherch  Fer-5:p.896(21)
a dissertation dont nous avons parlé.     LE  CONVOI  DU DUC DE GUISE     Qui veut ouïr chan  Cat-Y:p.373(22)
u le journal ? l'article est drôle.  Vois ?   Convoi  du Héron pleuré par la Seiche.  Mme de  I.P-5:p.447(17)
ères convulsions d'un mourant.  Semblable au  convoi  du mardi-gras, la saturnale était ente  PCh-X:p.207(29)
e Mazeppa d'après Horace Vernet, de celle du  Convoi  du pauvre d'après Vigneron, « tableau   Emp-7:p.969(26)
ne renommée européenne, et dont à Londres le  convoi  eût été une nouvelle pompeusement enre  Gre-2:p.442(27)
ent hâta la fin de la cousine Bette, dont le  convoi  fut mené par toute une famille en larm  Bet-7:p.448(40)
de Nucingen, se présentèrent et suivirent le  convoi  jusqu'au Père-Lachaise.  À six heures,  PGo-3:p.290(.7)
à boucles d'or.  Il mourut en 1825, et à son  convoi  l'on vit une foule d'artistes, son ami  eba-Z:p.594(12)
 était, et sa mort fut digne de sa vie.  Son  convoi  ne fut suivi que par moi.  Quand j'eus  MdA-3:p.400(41)
-il en regardant Jacquet.  N'était-ce pas un  convoi  où il y avait treize voitures de deuil  Fer-5:p.896(30)
le char est arrivé; mais j'ai rarement vu de  convoi  pareil à celui-là.  Où sont les parent  Pon-7:p.732(13)
xe que sur six.  Dans ces jours fortunés, le  convoi  parti à quatre heures et demie du faub  Deb-I:p.740(34)
e, Lucien serait mort libre et chez lui, son  convoi  partirait de chez lui, ses amis seraie  SMC-6:p.810(.1)
rs effrayés pour rien. »     Au moment où le  convoi  partit de l'église pour se rendre au c  U.M-3:p.922(17)
e de nerfs.  Enfin, parti à trois heures, le  convoi  parvint à la maison de santé vers cinq  Env-8:p.390(41)
ieures après avoir fait entrer à bon port le  convoi  qu'il protégeait.  Pour le récompenser  U.M-3:p.882(.8)
ice d'aller commander aux pompes funèbres un  convoi  qui ne coutât pas plus de deux cents f  I.P-5:p.547(36)
 bourg de dix lieues à la ronde.  Lorsque le  convoi  s'est fait, le cercueil a été porté da  Med-9:p.597(39)
 de Dieu pour un Roi de France, et faire son  convoi  sans cercueil.  C'était le plus pur de  Epi-8:p.445(18)
orties des rails sur lesquels roule le grand  convoi  social.     Lorsque Béatrix fut seule,  Béa-2:p.937(.5)
 de famille, il aurait assisté au service au  convoi , à l'enterrement, et moi-même je serai  Pon-7:p.761(19)
ant la messe, prévenir M. Sonet du départ du  convoi , afin qu'il pût présenter le dessin et  Pon-7:p.736(10)
opulaire que le quartier suivit en masse son  convoi , ce coin de Paris était alors désert.   DdL-5:p.924(30)
devant moi.  Je lui défends d'assister à mon  convoi , de suivre mon cercueil.  Qu'il ait la  Bet-7:p.350(31)
ort prochaine.  Il entrevit alors son propre  convoi , il entendit le chant des prêtres, il   PCh-X:p.286(.3)
ote...  Ce matin, pendant les préparatifs du  convoi , j'ai trouvé ce catalogue, en double,   Pon-7:p.741(28)
onnaissant celui qui était venu commander le  convoi , lui dit : « Eh bien, monsieur, il est  Pon-7:p.732(11)
incour, allez chercher le permis...  Un beau  convoi , ma foi ! reprit-il.  Il a suivi de pr  Fer-5:p.896(22)
méconnu comme un niais, conduisit mon propre  convoi , me jeta dans le trou des pauvres.  Il  PCh-X:p.144(34)
un intervalle entre l'enterrement réel et le  convoi , parce que la tombe n'était pas toujou  eba-Z:p.483(22)
er quelqu'un, faisait, quinze jours après le  convoi , partie des amis groupés dans l'atelie  Rab-4:p.532(27)
ne homme prit les ordres de Schmucke pour le  convoi , pour l'achat du terrain où l'Allemand  Pon-7:p.730(11)
me, y eut-il plus de deux cents personnes au  convoi , qui allèrent jusqu'au cimetière.  En   CéB-6:p.119(.4)
riotisme; aussi se trouvèrent-ils tous à son  convoi , qui fut suivi d'une foule immense.  L  Bet-7:p.353(14)
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tretient de ses dernières volontés, suit son  convoi , s'enterre, étend sur sa tombe le pana  Phy-Y:p1167(28)
tefeuille.     VOUS ÊTES PRIÉ D'ASSISTER AUX  CONVOI , SERVICE ET ENTERREMENT DE M. JEAN-FRÉ  Aub-Y:p.121(13)
s à la place de Grève.  Il menait son propre  convoi , tenant dans sa main la main du garçon  Pon-7:p.736(34)
 pour le service.  Hors d'état d'assister au  convoi , Ursule était au lit en proie à une fi  U.M-3:p.922(.6)
affaires sur les bras : il faut commander le  convoi  ! vous ne voulez pas qu'on enterre vot  Pon-7:p.727(17)
 mourut y eut-il trois mille personnes à son  convoi .     Solonet était ce jeune notaire qu  CdM-3:p.561(.5)
si pure.  N'a pas, qui veut, le peuple à son  convoi .  Ces obsèques furent marquées par un   Bet-7:p.353(18)
ristes festons, semblables aux tentures d'un  convoi .  Enfin, la forme des portes, la gross  Cho-8:p1027(18)
ober à la baronne le spectacle douloureux du  convoi .  Isaure et Malvina cachèrent leurs la  MNu-6:p.355(.9)
it, semblable au dernier parent qui ferme un  convoi .  L'impression vive, mais sans charme,  DFa-2:p..23(22)
dant sa maladie.  Tout le canton était à son  convoi .  Nemours a du bonheur, car le success  U.M-3:p.988(14)
le seil qui aid aggombagné mon inique ami au  gonfoi , à l'éclise, au zimedière...  Ché feux  Pon-7:p.756(31)
l'église Saint-François est située, les deux  convois  allèrent entre deux haies de curieux,  Pon-7:p.735(17)
nce sur la perte de son voisin.     Ces deux  convois  arrivèrent à l'église, où Cantinet, d  Pon-7:p.735(42)
 arsenal vide, il voit partir et arriver des  convois  de marchandises envoyées ou demandées  Mas-X:p.575(33)
la chapelle ardente à laquelle ont droit les  convois  de troisième classe; il chercha donc   Pon-7:p.730(30)
oit d'un côté du bourg, soit de l'autre, des  convois  de vert fourrage se succédaient.  Ce   CdV-9:p.847(38)
sse, qui attire d'heure en heure les chétifs  convois  du faubourg Saint-Marceau.  Cette esp  Fer-5:p.902(13)
 emprunts qu'ils nous font.  Aujourd'hui les  convois  en brûlant leurs rails y broient d'im  Pon-7:p.499(30)
r ses fonctions à diriger tous les jours des  convois  et à traverser toutes les familles pl  Pon-7:p.731(25)
sous la porte cochère, et conséquemment deux  convois , celui de Cibot, le défunt concierge,  Pon-7:p.735(.5)
 le prix du service à faire et sur celui des  convois , écrivit un mot au baron de Nucingen   PGo-3:p.287(34)

Convoi du pauvre (Le)
et conquêtes, Le Soldat laboureur, admire Le  Convoi du pauvre , se réjouit le jour de garde  CéB-6:p.173(38)

convoiter
ue c’était le fauteuil de consul adjoint que  convoitaient  ces messieurs; mais, comme la fa  Ten-8:p.485(26)
élevés, ou par les chefs des deux partis qui  convoitaient  ou qui défendaient la couronne e  Cat-Y:p.175(14)
 pièges tendus par les mères ambitieuses qui  convoitaient  pour leurs filles cette brillant  CdV-9:p.657(25)
e.  (Je voudrais bien te faire avouer que tu  convoitais  les meubles de Birotteau, pensait-  CdT-4:p.239(.3)
rale afin d'avoir un siège à la Chambre.  Il  convoitait  déjà la Pairie, et alors...     «   EuG-3:p1196(33)
 les éléments d'un dîner fin.  Marneffe, qui  convoitait  la place de M. Coquet, le recevait  Bet-7:p.201(25)
 aux lèvres de la belle     Que tout Séville  convoitait .     . . . . . . . . . . . . . . .  Mus-4:p.659(16)
ressé, tout en enveloppant son adversaire et  convoitant  la succession de son oncle; tandis  Rab-4:p.478(.5)
 hier, en moi tout est changé.  Pour vous je  convoite  les palmes de la gloire et tous les   L.L-Y:p.664(36)
ontemple le naufrage de ses trésors, et n'en  convoite  que plus ardemment sa fortune perdue  Cho-8:p.993(18)
ter par Matifat contre le sixième du journal  convoité  par Finot.  Florine eut alors un mag  I.P-5:p.518(.5)
it bien que depuis l'âge de raison, il avait  convoité , qu'il rêvait d'augmenter, où il se   CéB-6:p..59(.5)
ensible au bien-être d'une place, et l'ayant  convoitée .  « Vous dites six cents francs de   Deb-I:p.756(19)
 de ses immenses richesses, que Venise avait  convoitées  et dont elle s'était emparée.  Il   FaC-6:p1028(23)
sse rapidement, les grisettes l'admirent, en  convoitent  le satin jaune, le tapis de la Sav  PCh-X:p.221(13)
ous ceux qui sont auprès des malades, et qui  convoitent  une part de succession.  Vous sere  Pon-7:p.591(26)
n, des Levrault, les gens riches du pays qui  convoitent  votre ferme et savent votre fils e  U.M-3:p.869(18)
 avez des ennemis, c'est-à-dire des gens qui  convoitent  votre magnifique traitement, et vo  Bet-7:p.283(.2)
 penser sans cesse à la mort des leurs, à la  convoiter  ?  Ils pèsent ce que vaut un cercue  Elx-Y:p.474(.9)
a maison.  Le trop curieux étranger semblait  convoiter  ce petit local, y prendre le plan d  MCh-I:p..45(33)
enablement serrer dans des meubles longtemps  convoités  les nippes qu'il s'était amassées.   CéB-6:p..57(.6)
siré par la Cibot, l'aliénation des tableaux  convoités  par Élie Magus.  Pour réaliser cett  Pon-7:p.655(33)
nde, y vont chercher leur moisson de regards  convoiteurs ; mais Esther avait accompli, sans  SMC-6:p.597(34)
 le ministre de qui dépend la place que vous  convoitez .     J'entends des milliers de voix  Phy-Y:p1080(15)

convoitise
mme, elle satisfit.  Les enfants devinent la  convoitise  dans les regards aussi bien que vo  Lys-9:p.973(25)
e Pierre Graslin devaient exciter plus d'une  convoitise  dans une ville de province.  Aussi  CdV-9:p.657(18)
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iatique.  Chose étrange, elles excitèrent la  convoitise  de Gaubertin qui, tout en se prome  Pay-9:p.197(.8)
il y a des grades parmi les saints.  Mais la  convoitise  de l'appartement alors habité par   CdT-4:p.183(40)
bles, celui-là stimulait particulièrement la  convoitise  de ses deux vieux amants.  Cependa  V.F-4:p.847(25)
nte mille francs.  Cette maison, objet de la  convoitise  du coiffeur, lui fut vendue moyenn  Pon-7:p.572(28)
ique magasin sur le boulevard.  Cette double  convoitise  grisait Rémonencq.  Il louait une   Pon-7:p.656(17)
ù jaillissait la somme.  Ce fut une nappe de  convoitise  qui roula jusqu'à l'avoué.     « M  Pon-7:p.692(14)
ssible que Sully n'ait pas jeté un regard de  convoitise  sur ces immenses biens du clergé,   Cat-Y:p.451(33)
me lasse de la vertu peut jeter un regard de  convoitise  sur une passion illicite.  La vert  Cho-8:p1180(30)
 vieillesse étaient opprimés sous une féroce  convoitise , celle du bien d'autrui qui devena  Pay-9:p.324(.4)
rement, moines et biens.  La forêt, objet de  convoitise , entra dans le domaine des comtes   Ten-8:p.564(16)
enfant souhaite la grappe dorée, objet de sa  convoitise , trop haut située.  Pour une fille  EnM-X:p.944(.4)
 souliers et la capote étaient l'objet de sa  convoitise .     « Nous sommes perdus, dit fro  F30-2:p1186(15)
les yeux sur l'argent, de peur de montrer sa  convoitise .     « Vous avez une bonne mère, d  PGo-3:p.132(.2)
ouissante fascination sur les sens en pleine  convoitise .  Ce jeune homme était probablemen  PCh-X:p..58(41)
is nue, arriva par degrés à une involontaire  convoitise .  Il souhaita posséder ce cabinet,  CdT-4:p.185(31)
ciaux dont la puissance fut augmentée par ma  convoitise .  Vers la fin de la deuxième année  Lys-9:p.977(25)
riller, d'attirer les regards, d'exciter les  convoitises  et les méchancetés ?  Paris est l  Hon-2:p.574(11)
 avoir sauvé la vie.  On ne sait pas quelles  convoitises  inspirent toutes les places à la   Pon-7:p.643(34)
a comédie du danger de la Cibot.  Toutes les  convoitises , toutes les ambitions se devinent  Pon-7:p.625(28)
e celui dont la mort était le sujet de leurs  convoitises .  L'estimation des valeurs conten  Pon-7:p.680(34)

convolvulus
d, des pariétaires jaunes, des liserons, des  convolvulus , du plantain, et un petit cerisie  EuG-3:p1039(20)
es buissons verts éclatait la clochette d'un  convolvulus , flétrie si l'on y touche.  Je de  Lys-9:p.988(16)

convoquer
fortement le vieux fournisseur.  Mlle Cormon  convoqua  la Société de Maternité, qui tint un  V.F-4:p.913(37)
ée, il alla chez des Grassins.  Le magistrat  convoqua  les créanciers en l'étude du notaire  EuG-3:p1194(23)
la semence.  Le lendemain, le généreux Miron  convoqua  les gens de métier, des bourgeois de  eba-Z:p.784(19)
Baruch avait reçu l'avis que le Grand maître  convoquait  l'Ordre au complet à minuit pour l  Rab-4:p.428(.4)
ées, ses vicieuses formules de dispute; il y  convoquait  les différents mondes philosophiqu  Ser-Y:p.804(39)
près, dans le mois d'avril, l'ordonnance qui  convoquait  les électeurs pour nommer le membr  P.B-8:p.135(38)
sa proie et abattre la maison de Bourbon, ne  convoquait  les États que pour y faire venir l  Cat-Y:p.308(35)
aits dans mon affaire avec la Revue, qui, en  convoquant  le ban et l’arrière-ban des calomn  Lys-9:p.931(.2)
n travail prématuré de grands cerveaux qu'il  convoque  afin de les trier sur le volet comme  Mel-X:p.346(43)
e en scène cette affaire.  Bon ! le banquier  convoque  alors les industriels.  Mes amis, à   CéB-6:p.242(20)
 avec un fourneau de terre jusqu'à celle qui  convoque  le ban et l'arrière-ban des chefs à   FdÈ-2:p.318(17)
Paris.  Là, tout le monde l'adore; mais lui,  convoque  le Gouvernement.  " Qu'avez-vous fai  Med-9:p.526(16)
le se dessinait nettement, car la faim avait  convoqué  ces figures provocantes...  Le solei  Pay-9:p.324(10)
ogron.  En droit, le conseil de famille sera  convoqué  dans le plus bref délai, et consulté  Pie-4:p.148(10)
ise en frais.  Elle avait vidé ses armoires,  convoqué  le ban et l'arrière-ban de ses serfs  Mem-I:p.220(26)
e humaine son dernier mot, Valentin avait-il  convoqué  les oracles de la médecine moderne.   PCh-X:p.256(40)
passa dans ce temps au conseil des ministres  convoqué  par Cambacérès, c'est une certitude.  SMC-6:p.531(20)
ivant la déclaration du subrogé tuteur, sera  convoqué , la mineure ne réintégrera pas le do  Pie-4:p.148(33)
e était à lui !  Déjà son tailleur avait été  convoqué , sondé, conquis.  En voyant M. de Tr  PGo-3:p.130(28)
étaient remplis par l'aristocratie bisontine  convoquée  extraordinairement.  On y discutait  A.S-I:p1004(.3)
  Vous eussiez dit des beautés de Versailles  convoquées  par Lebel, ayant dès le matin dres  PCh-X:p.110(32)
ieu de la sphère lumineuse où sa pensée peut  convoquer  le monde entier.  Il te faut encore  Mas-X:p.582(31)
es créanciers qui restaient à payer pour les  convoquer  le soir chez Alexandre Crottat, où   CéB-6:p.303(43)
-delà de ce que je demandais, car il voulait  convoquer  les actionnaires, comme il me le di  Lys-9:p.948(28)
 le secret fut gardé par eux, proposèrent de  convoquer  les États généraux à Orléans.  Cath  Cat-Y:p.308(30)
indre l'intérieur des familles ?  Fallait-il  convoquer  par lettres closes les pères et les  CdM-3:p.592(36)
ne dégénérassent en monomanie, je résolus de  convoquer  un sanhédrin de consciences pures,   Aub-Y:p.118(36)
e point.  Nous avons un conseil de famille à  convoquer , pour nommer un subrogé tuteur.  M.  RdA-X:p.768(16)
 jours, votre grand-oncle sera de retour, il  convoquera  un conseil de famille, et fera éma  RdA-X:p.775(27)
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     « " Demain, messire de Lamblerville, je  convoquerai  quelques gens du métier, maçons,   eba-Z:p.783(38)
lainte au subrogé tuteur.  Le subrogé tuteur  convoquerait  le conseil de famille, et, armé   Pie-4:p.144(.8)
vue.  Oui, je le sauverai de lui-même : nous  convoquerons  ici Étienne Lousteau qui fera le  FdÈ-2:p.324(13)
arguerite. »  Il fit une pause.  « Oui, nous  convoquerons  un conseil de famille et nous vo  RdA-X:p.762(23)
 dirigea, elle vit Mme du Gua avec les chefs  convoqués  à la Vivetière.  Étourdie et par ce  Cho-8:p1078(.5)
voi partirait de chez lui, ses amis seraient  convoqués  chez lui pour la cérémonie.     Don  SMC-6:p.810(.2)
st en émoi à cause du nombre des conseillers  convoqués  et de la durée de cette séance.  Qu  Cat-Y:p.410(15)
dans la salle des gardes où le duc les avait  convoqués  tous pour leur présenter son fils,   EnM-X:p.921(24)
ouppes nerveuses du palais.  Il vit ses amis  convoqués , mêlés à des femmes parées et ravis  PCh-X:p.289(32)
t éveillé l'attention des soixante bourgeois  convoqués .  Bientôt, on se mit à écrire les b  Dep-8:p.735(18)
s comme au temps où l’auteur de Figaro les a  convoqués .  Dans ce temps, la République des   Emp-7:p.892(25)

convoyer
aux côtés de la duchesse de Maufrigneuse que  convoyait  le vicomte de Sérizy.  Puis venait   M.M-I:p.712(18)
t.  Le beau marquisat de Froidfond fut alors  convoyé  vers l'oesophage de M. Grandet, qui,   EuG-3:p1038(34)
éda le long de l'allée par laquelle il était  convoyé .  Cette indication devait l'éclairer   FYO-5:p1098(23)
Quatre agents avaient eu beaucoup de peine à  convoyer  l'abbé Carlos par les escaliers jusq  SMC-6:p.704(.5)

convulsé
-ils éparpillés par l'horreur, et son regard  convulsé  parlait-il encore.  C'était un père   Elx-Y:p.481(10)
t où s'adressent nos sympathies.  Son visage  convulsé  prit une expression de joie maladive  PGo-3:p.284(14)
i blêmi, ni remué; à peine son oeil s'est-il  convulsé , jamais je n'ai vu la mort opérer si  eba-Z:p.745(15)
gène fut effrayé du changement de cette face  convulsée , blanche et profondément débile.     PGo-3:p.268(41)
poussant un gémissement affreux, et ses yeux  convulsés  exprimèrent jusqu'au moment où le m  RdA-X:p.835(15)
 larmes.  Ses yeux étaient secs et fortement  convulsés . " Frédéric ! "  Ah ! l'autre se no  Aub-Y:p.110(28)

convulsif
vec un éclat dans la voix, avec un mouvement  convulsif  dans le geste qui me glacèrent le s  Mem-I:p.340(19)
Camille Maupin.  Le tremblement intérieur et  convulsif  de la marquise fut plus franc qu'el  Béa-2:p.821(.2)
elques lettres défigurées par le tremblement  convulsif  de sa main, elle mit un C qui voula  PGo-3:p.108(.8)
ri qu'elle venait de pousser et le mouvement  convulsif  de ses doigts achevèrent de lui dév  F30-2:p1048(41)
uise de Léganès laissa échapper un mouvement  convulsif  en entendant le bruit; ce fut la se  ElV-X:p1142(10)
ngen, il fut pris d'une sorte de tremblement  convulsif  en voyant les rayons rouges qui sor  Mel-X:p.351(14)
êt de curiosité compatissante le tremblement  convulsif  et tous les signes d'émotion qu'il   CdV-9:p.785(17)
re parut se crisper encore davantage, un cri  convulsif  fendit les airs, il me jeta un rega  Aub-Y:p.118(.1)
de Gigonnet, à cause du mouvement fébrile et  convulsif  par lequel il levait la jambe.  M.   Emp-7:p.938(22)
 à lui procurer.  L'infortuné poussa un rire  convulsif  quand il tint une poignée de pièces  Ven-I:p1099(.1)
e serra son enfant sur elle par un mouvement  convulsif  que cacha la Sauviat en le lui pren  CdV-9:p.747(36)
mblable affaire ? dit-il en riant de ce rire  convulsif  que donne un mauvais soupçon réprim  CéB-6:p.297(.5)
entit alors chez la marquise un frémissement  convulsif  qui le ravit.  En ce moment, les so  Béa-2:p.811(28)
se, la duchesse ne put réprimer un mouvement  convulsif  qui prouvait combien cette musique   Mas-X:p.589(.9)
en proche comme un incendie.  Un tremblement  convulsif  se communiqua des pieds au coeur.    Adi-X:p1012(40)
voué, l'inconnu tressaillit par un mouvement  convulsif  semblable à celui qui échappe aux p  CoC-3:p.322(13)
nevra ! » s'écria-t-il.     Elle fit un saut  convulsif  sur sa chaise et rougit.     « Pouv  Ven-I:p1095(36)
 Eugène en cachant avec peine un tremblement  convulsif , après ce que vous m'avez confié, v  PGo-3:p.184(43)
vieillards furent saisis d'un tressaillement  convulsif , comme deux enfants en présence d'u  PCh-X:p.220(.6)
a-t-il d'une voix altérée par un tremblement  convulsif , est-ce la première fois que vous a  F30-2:p1173(37)
une innocence d'enfant, elle riait d'un rire  convulsif , et ressemblait à un oiseau battant  FYO-5:p1091(20)
illant de la tête aux pieds par un mouvement  convulsif , je vous avais juré de ne point pro  SMC-6:p.471(20)
 respectait.  Elle fut saisie d'un mouvement  convulsif , l'heure était arrivée.  Elle enten  Ten-8:p.679(35)
he.  Francine saisit alors, par un mouvement  convulsif , le bras de Marche-à-terre, et récl  Cho-8:p1056(31)
evoir l'amour. »     Riant d'un rire presque  convulsif , mais riant de manière à tromper so  F30-2:p1092(.5)
ment, elle agita sa tête par un mouvement si  convulsif , que les mèches de ses cheveux noir  Cho-8:p1179(.9)
e cette femme et le serrait par un mouvement  convulsif , tandis que les doigts nerveux de P  Cho-8:p1053(.8)
pressa le canon de son arme par un mouvement  convulsif .     « Vous avez raison, monsieur l  Med-9:p.495(12)
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ui dis-je.  Elle me regarda par un mouvement  convulsif .  « J'ai coupé sur sa tête, dis-je   Mes-2:p.406(34)
ement nerveux que la moindre émotion rendait  convulsif .  Elle lut d'un seul regard cette v  Bet-7:p.378(42)
ou une toilette ridicule; mais ce rire était  convulsif .  Elle se sentait plus vivement ble  Bal-I:p.157(42)
lace du cimetière, je fus saisi d'un frisson  convulsif .  Hélas ! nous avons tous dans la v  Lys-9:p1211(39)
ié ? dit la comtesse en faisant un mouvement  convulsif .  Impitoyables, votre rigueur est u  FdÈ-2:p.360(16)
la force de lui prendre la main par un geste  convulsif .  La mourante tourna péniblement la  Cho-8:p1210(22)
ria-t-elle en laissant échapper un mouvement  convulsif .  Songez donc que vous devriez alor  CoC-3:p.363(41)
upe admirable d'inquiétude.  Sans les pleurs  convulsifs  de Gothard, on eût entendu les mou  Ten-8:p.570(30)
, elle ne trouvait plus de voix; ses efforts  convulsifs  disaient assez qu'elle était entre  Ven-I:p1084(25)
tres signes de résistance que ces mouvements  convulsifs  produits par l'instinct de l'anima  Cho-8:p1176(43)
     À la vue de ce papier, les tremblements  convulsifs  que cause un bonheur inespéré agit  SMC-6:p.458(21)
Tascheron exhala son désespoir en mouvements  convulsifs  qui épouvantaient ses gardiens, en  CdV-9:p.696(.5)
 un amant dans la vivacité de ces mouvements  convulsifs , dans le feu de ces regards, dans   Phy-Y:p1169(12)
qui, se voyant sauvé, se livrait à des rires  convulsifs , il caressait sa chaîne de montre,  CéB-6:p.218(39)
onnait ! »  Puis elle avait ri; mais sa main  convulsive  brisait un drageoir d'or miraculeu  Elx-Y:p.475(32)
r succéda vivement une petite toux d'enfant,  convulsive  et d'une sonorité particulière.  À  Sar-6:p1053(31)
jouta-t-il en serrant le talisman d'une main  convulsive  et regardant le vieillard.  Je veu  PCh-X:p..87(34)
t il finit par se donner une sorte d'attaque  convulsive  qui les effraya, et ils le laissèr  Ten-8:p.636(36)
t, en se parlant à lui-même avec une vitesse  convulsive , car l'honneur saignant le poussai  Pon-7:p.519(32)
hes, à la main puissante, sera bouillante et  convulsive , elle représentera le génie des né  Phy-Y:p1167(.5)
rrêté...  Tournant la page avec une vivacité  convulsive , elle vit distinctement l'esprit q  Aba-2:p.499(23)
u.     M. de Clagny jeta ses dés d'une façon  convulsive , et ne regarda point le journalist  Mus-4:p.682(28)
mouchoir qu'il avait tourmenté d'une manière  convulsive , et son visage était si farouche,   Pax-2:p.111(.6)
raits nobles et fiers avaient une expression  convulsive , mal déguisée.  Ce jeune homme éta  Gob-2:p.987(37)
 ses manches avec un mouvement de brusquerie  convulsive , passa son pouce dans la palette d  ChI-X:p.420(43)
ture venue, elle descendit avec une rapidité  convulsive , revint chez elle, se mit au lit,   DdL-5:p1023(32)
t furieuse, elle parlait avec une volubilité  convulsive ; elle avait des couleurs, les bras  eba-Z:p.494(32)
t sur ses genoux Jacques en proie à une toux  convulsive .     « Hé bien ! qu'y a-t-il ? s'é  Lys-9:p1014(39)
main de Popinot et la serrant avec une force  convulsive .     Mme César embrassa Popinot, l  CéB-6:p.251(22)
a porte de son atelier, avec une promptitude  convulsive .  Puis, il leur dit sur le seuil d  ChI-X:p.438(25)
 cris involontaires arrachés par les délices  convulsives  trop rarement données par les pas  Sar-6:p1061(36)
nière effrayante par trois ou quatre gorgées  convulsives , et l'eau fit un bruit singulier   Mem-I:p.340(27)

convulsion
Ma chère, j'ai senti les membres fléchir; la  convulsion  a cédé, mon enfant a remué, les si  Mem-I:p.342(.7)
isseaux de son front se sont injectés, et la  convulsion  a commencé.  Une heure avant l'arr  Mem-I:p.340(36)
'un pied sous la robe, la plus imperceptible  convulsion  dans la taille, et savent la signi  Béa-2:p.795(20)
térieux en elle-même, vous eussiez dit d'une  convulsion  dans ses yeux si brillants.  Enfin  PCh-X:p.151(27)
pas du rivage, elle en fut repoussée par une  convulsion  de la tempête, et chavira soudain.  JCF-X:p.320(15)
es massifs de verdure, bientôt saisi par une  convulsion  de la vie qui regimbait encore sou  PCh-X:p..65(16)
les plus forts pouvaient à peine réprimer la  convulsion  de leur visage.  Louis Lambert fut  L.L-Y:p.612(.8)
t être écrite dans le dernier geste, dans la  convulsion  des doigts crochus.  L'oreiller av  Gob-2:p1007(23)
lèvres pâles comme son teint indiquèrent une  convulsion  domptée par l'énergie bretonne, un  M.M-I:p.479(35)
, à ceux qui la regardèrent, produit par une  convulsion  dont la cause était extérieure.  A  eba-Z:p.770(35)
actère est marqué au coin de la terreur : la  convulsion  du globe est interprétée comme une  L.L-Y:p.641(24)
our les empêcher de claquer, et une affreuse  convulsion  faisait trembler ses membres.  Ell  Bet-7:p.145(35)
 lui disant que Béatrix était à lui; mais la  convulsion  intérieure de cette pauvre femme e  Béa-2:p.821(20)
 ces cinq fatales journées !  Le seul mot de  convulsion  me cause un frisson dans l'âme mêm  Mem-I:p.339(40)
 d'un oeil fauve.  Elle était agitée par une  convulsion  nerveuse et m'examinait par un reg  Hon-2:p.576(39)
et son frais visage garda silencieusement la  convulsion  nerveuse que les pleurs donnent au  Cho-8:p1178(28)
être immédiatement étranglé dans la dernière  convulsion  qui l'agiterait.  Et d'ailleurs, i  PaD-8:p1228(.7)
tre ses bras sans s'apercevoir de l'horrible  convulsion  qui la faisait palpiter, qui en ag  RdA-X:p.733(24)
  Il continua de parler sans voir l'horrible  convulsion  qui travailla la physionomie de Jo  RdA-X:p.719(12)
, comme dans mes douleurs d'accouchement, la  convulsion  revenait, et le pauvre petit se to  Mem-I:p.341(17)
e.  Tous ses traits semblaient tirés par une  convulsion  vers le haut de sa tête.  J'essaya  L.L-Y:p.682(31)
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onade et but.  En ce moment, la dame eut une  convulsion  violente qui m'annonça l'heure fav  Mus-4:p.692(38)
eule chose est certaine : voir son enfant en  convulsion , voilà l'enfer pour une mère.  Ave  Mem-I:p.343(.1)
riot ouvrit les yeux, mais par l'effet d'une  convulsion .  Le geste qui révélait l'espoir d  PGo-3:p.286(13)
vers les orages de cette puissante nature en  convulsion .  Mais la lutte de cette paternité  CdV-9:p.696(42)
t, que son baiser semblait être une sorte de  convulsion .  Pauline se dégagea les mains, le  PCh-X:p.229(12)
ot.     Elle tomba la face en avant dans des  convulsions  affreuses, réelles ou feintes, on  Pon-7:p.709(28)
lait de fièvre cérébrale, l'autre voyait des  convulsions  comme en ont les enfants.  Le méd  Mem-I:p.341(.3)
rveille, et qui tâchait d'imiter le râle des  convulsions  d'estomac en buvant du thé.     —  Bet-7:p.215(35)
stence et de pensée comme dans les dernières  convulsions  d'un mourant.  Semblable au convo  PCh-X:p.207(28)
 intimidé, se rasseyait et avait de comiques  convulsions  dans les lèvres.  Sylvie développ  Pie-4:p..55(21)
ire incessamment; mais ne pas se rebuter des  convulsions  de cette folle vie et en faire le  Bet-7:p.242(.5)
ire se roulant sur un lit de sangle dans les  convulsions  de l'agonie.  Elle éteignit le ré  Bet-7:p.110(33)
 pardon que je ne puis accorder; étudier les  convulsions  de l'assassin et les derniers cri  Pro-Y:p.549(43)
'ailleurs que les rentes, dans les dernières  convulsions  de l'Empire, furent à quarante et  P.B-8:p..33(25)
d comme les diplomates, en 1814, pendant les  convulsions  de la France impériale.     Phili  Rab-4:p.519(40)
se repaître de la vue de son ennemi dans les  convulsions  de la mort, car, chez un homme de  Rab-4:p.509(43)
 lui donna des soins, le vit mourir dans des  convulsions  de rage.  Cette ambition eut pour  I.P-5:p.140(25)
sur un tableau dont les images calmèrent les  convulsions  de sa nature physique, chez laque  Ser-Y:p.757(19)
 Sa cravate est en un moment roulée sous les  convulsions  de ses mouvements de tête, qu'il   FdÈ-2:p.301(.2)
ant que Sabine guettait la cause de quelques  convulsions  en craignant le croup et qu'elle   Béa-2:p.866(28)
 hommes célèbres.  Ainsi Bayle éprouvait des  convulsions  en entendant jaillir de l'eau.  S  L.L-Y:p.630(32)
à un soupir, à un mouvement.  Le monstre des  convulsions  est pour moi toujours accroupi au  Mem-I:p.350(13)
r, dit-il d'une voix douce qui n'eut plus de  convulsions  gutturales comme précédemment, ma  F30-2:p1165(41)
t et lui disent que Madame se meurt dans des  convulsions  horribles, Madame est empoisonnée  eba-Z:p.727(36)
oint à ses douleurs actuelles lui rendit des  convulsions  nerveuses que je n'avais calmées   Lys-9:p1073(12)
 le cerveau ?  Les enfants qui subissent des  convulsions  ont-ils une imperfection dans le   Mem-I:p.342(30)
nté que l'Océan était en proie à d'horribles  convulsions  pendant la nuit où je suis né.  Q  EnM-X:p.909(36)
t à Paris.  Les mères en savent plus sur les  convulsions  que les médecins, je crois.  Aprè  Mem-I:p.341(27)
es jeunes gens, la nature était en proie aux  convulsions  qui précèdent le premier amour et  Béa-2:p.744(.2)
 mariage, elle était dans les plus violentes  convulsions  qui puissent agiter une âme aussi  Béa-2:p.701(24)
'homme : l'éclat surnaturel de ses yeux, ses  convulsions  qui semblaient l'effet d'une rési  ChI-X:p.422(.4)
ise, la comtesse entendit cette réponse, les  convulsions  recommencèrent.     « Allez cherc  Bet-7:p.267(14)
le divan où elle se trouvait, et d'affreuses  convulsions  se déclarèrent.     « Allez-y, me  Bet-7:p.401(16)
oncer la folie au théâtre, elle se tordit en  convulsions  sur le lit, comme une démoniaque   Bet-7:p.304(36)
filleul, quand je devrais voir mon enfant en  convulsions , faites, mon Dieu, que j'aie une   Mem-I:p.346(12)
 palais, et je ne serai défigurée ni par des  convulsions , ni par une posture ridicule.      SMC-6:p.760(20)
à Reine.     — Madame est au lit, elle a des  convulsions , répondit Reine.  L'attaque de ne  Bet-7:p.298(.8)
istoire, la France a été la proie de tant de  convulsions ; la Féodalité, les Croisades, la   Phy-Y:p1003(17)
scendu de la mansarde en proie à d'horribles  convulsions .     Quatre agents avaient eu bea  SMC-6:p.704(.4)
us grande gravité se déclara par d'horribles  convulsions .  Stidmann, comme tous ceux dont   Bet-7:p.267(.6)

convulsionnaire
xpériences assez analogues à celles dues aux  convulsionnaires  dans le siècle dernier, fana  L.L-Y:p.678(39)
ain qui sembla si nouveau.  Les miracles des  convulsionnaires  étouffés par l'Église et par  U.M-3:p.822(21)

convulsivement
n lui posant sur le coeur une main débile et  convulsivement  agitée.  Le coeur ne battait p  Adi-X:p1013(20)
brûlant.     « Ils rient, ils rient » disait  convulsivement  Castanier.     En ce moment, a  Mel-X:p.367(16)
ovinciale, elle étala son mouchoir, elle fit  convulsivement  des gestes qu'elle s'était int  Mus-4:p.754(37)
reux, de désespérer de sa vie.  Elle trembla  convulsivement  en approchant la clef de la se  F30-2:p1169(17)
ut le gant de Gars que la main morte serrait  convulsivement  encore.     « Oh ! oh ! s'écri  Cho-8:p1058(43)
des obstacles invincibles, je me pris à rire  convulsivement  et demeurai dans un calme morn  PCh-X:p.176(21)
mme d'une enceinte épineuse ?  S'il se roule  convulsivement  et souffre une sorte d'agonie   PCh-X:p.197(.5)
es est beau ! dis ? »     Le vieillard serra  convulsivement  la main de Godefroid, et tous   Pro-Y:p.549(19)
me paraîtrait un sacrilège. »  Eugénie serra  convulsivement  la main de son cousin en enten  EuG-3:p1130(14)
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ut perdu en voyant chaque jeune homme remuer  convulsivement  son fusil.  — Vous devez la vi  Ten-8:p.522(.8)
ir les pieds de la marquise roides et tendus  convulsivement  sur le lit de mort.  Moïna s'a  F30-2:p1214(28)
t à côté de la vieille grand-mère et serrant  convulsivement  un ciseau qu'il apportait.      Pie-4:p.159(14)
 Cléopâtre, elle prit son grand jeu, le mêla  convulsivement , et le fit couper par Mme Cibo  Pon-7:p.591(.6)
as de sa mère, et ils s'embrassèrent presque  convulsivement .     « Ma chérie, dit-il enfin  Gre-2:p.434(.4)
sur celle de son enfant, qu'elle avait serré  convulsivement .     « Ta soeur voulait sans d  F30-2:p1201(.8)
 la vieille.     — Eh bien ?... dit Victorin  convulsivement .     — Eh bien ! vous n'arrête  Bet-7:p.402(41)

Conyncks
t attendrissement.  Lorsque Marguerite et M.  Conyncks  arrivèrent, ils trouvèrent Claës éta  RdA-X:p.815(13)
s lui offrirent pour décorer la galerie.  M.  Conyncks  avait eu la même idée.  Voulant témo  RdA-X:p.813(42)
l'épaule de son élève.     Un mois après, M.  Conyncks  avait, de concert avec Marguerite, o  RdA-X:p.777(13)
onvoquer, pour nommer un subrogé tuteur.  M.  Conyncks  de Bruges est aujourd'hui votre plus  RdA-X:p.768(17)
 vivante image de son aïeule maternelle, une  Conyncks  de Bruges, dont le portrait conservé  RdA-X:p.726(31)
c une émotion profonde.     Le lendemain, M.  Conyncks  de Cambrai vint chercher sa petite-n  RdA-X:p.795(26)
ait visiblement triste et humilié.  Le vieux  Conyncks  devina les pensées de Balthazar, et,  RdA-X:p.795(31)
 voix trahissaient une vive inquiétude.  MM.  Conyncks  et de Solis semblaient connaître la   RdA-X:p.800(31)
i les plus proches parents des Pierquin, des  Conyncks  et des Claës, le maire de Douai qui   RdA-X:p.822(.2)
 signé quelques lettres de change.  Gabriel,  Conyncks  et Pierquin, effrayés tous de la con  RdA-X:p.827(43)
.  Pauvre garçon, il m'est si dévoué ! »      Conyncks  interrompit la conversation en entra  RdA-X:p.818(14)
g, mais ce sera un procès déshonorant que M.  Conyncks  ne peut se dispenser d'intenter, la   RdA-X:p.774(10)
a dernière visite, s'étaient opérés en lui.   Conyncks  partagea le secret effroi de sa nièc  RdA-X:p.815(29)
nt du mois de janvier 1825, Marguerite et M.  Conyncks  partirent pour aller chercher le pèr  RdA-X:p.813(30)
reposera sur la maison que vous habitez.  M.  Conyncks  réclamera des garanties pour les tro  RdA-X:p.775(35)
avaient sans doute grandie de jour en jour.   Conyncks  semblait n'être rien aux yeux de Bal  RdA-X:p.816(12)
du jardin se placèrent Gabriel Claës et Mlle  Conyncks , auprès de qui se tinrent M. de Soli  RdA-X:p.821(37)
nnellement à la mode.  Les domestiques de M.  Conyncks , ceux de Claës et de Pierquin étaien  RdA-X:p.825(12)
e, avalé vos bois.  Votre subrogé tuteur, M.  Conyncks , est à Amsterdam, où il achève de li  RdA-X:p.774(.4)
e à laquelle assistaient les Pierquin et les  Conyncks , et reçut la haute société de la vil  RdA-X:p.826(25)
, levait la tête et continuait sa route.  M.  Conyncks , le premier, alla se coucher et fut   RdA-X:p.801(.6)
lques pas de ces trois couples, Balthazar et  Conyncks , les seuls de l'assemblée qui fussen  RdA-X:p.821(39)
construisit, et sut plaire à sa cousine Mlle  Conyncks , que son père adorait et l'une des p  RdA-X:p.813(23)
 y consentez, un avoué agissant au nom de M.  Conyncks , qui ne le désavouera pas, mettra op  RdA-X:p.775(25)
lir à la terre que possédait près de Cambrai  Conyncks , qui ne voulait jamais se séparer de  RdA-X:p.825(34)
est pas bien.  Je viens d'écrire au bonhomme  Conyncks ; mais, quand il arrivera, tout sera   RdA-X:p.774(.7)
 où d'ailleurs elle s'est ennuyée ! » dit M.  Conyncks .     La soirée fut pénible, chacun é  RdA-X:p.800(22)
lièrement et en m'entendant avec le bonhomme  Conyncks .  Et voilà !  Je me perds dans l'esp  RdA-X:p.769(18)
tir pour la Bretagne, mon oncle, dit-il à M.  Conyncks .  J'ai toujours eu le désir de voir   RdA-X:p.804(.8)
 patience et le travail, répondit sévèrement  Conyncks .  Notre ancien a ces deux mots gravé  RdA-X:p.796(.2)

Conyngham
i en s'adressant aux archers, et dites à MM.  Conyngham , Coyctier, Bridoré, ainsi qu'à Tris  M.C-Y:p..66(.1)
sieurs.  Retirez-vous dans l'autre salle.  —  Conyngham , reprit le Roi en s'adressant à son  M.C-Y:p..58(38)
ûmes que Brummell avait aussi sa marquise de  Conyngham .  Alors, le nombre seul des couronn  Pat-Z:p.231(.4)

Cook
rerum, de la nature des choses.  Lapeyrouse,  Cook , ou le capitaine Parry, ont-ils jamais e  Phy-Y:p.967(20)

Cooper
aissions de la fermeté nègre, et tout ce que  Cooper  a prêté aux Peaux-Rouges de dédain et   ZMa-8:p.841(13)
çà ! nous sommes donc ici comme les héros de  Cooper  dans les forêts de l'Amérique, entouré  Pay-9:p.124(33)
la Hontan, qui a fait les Mohicans avant que  Cooper  n'y songeât, et vous verrez, à la hont  Pat-Z:p.283(16)
rêt énorme que présentent dans les romans de  Cooper  un tronc d'arbre, une habitation de ca  SMC-6:p.673(27)
ns le vaste tableau de la Nature.  Récemment  Cooper , ce talent si mélancolique, a magnifiq  CdV-9:p.706(22)
 parti.  Elle dévora les romans maritimes de  Cooper , et voulut apprendre les termes de mar  U.M-3:p.900(34)
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forêts de l'Amérique, et dont a tant profité  Cooper , s'attachait aux plus petits détails d  SMC-6:p.673(22)
 des Russes.     « Voilà les Peaux-Rouges de  Cooper , se dit-il, il n'y a pas besoin d'alle  Pay-9:p..71(38)
 des paysagistes littéraires.  Walter Scott,  Cooper , sont des crétins comparés à vous !  O  CSS-7:p1204(40)
une des tribus de Peaux-Rouges célébrées par  Cooper ; car ses jambes, son cou et ses bras n  Adi-X:p.980(29)

coopérateur
ie scientifique d'où vous voulez tirer votre  coopérateur  sont ordinairement si sages et si  CdV-9:p.792(17)
 de la branche cadette, dont il fut un actif  coopérateur , il restait directeur indispensab  Bet-7:p..77(.1)
yal gardèrent le silence sur un si dangereux  coopérateur ) rendirent cet homme l'objet d'un  Env-8:p.288(.5)
promit son concours sans s'expliquer sur ses  coopérateurs , car il ne voulait pas qu'on con  Pay-9:p.311(25)
uence telle qu'ils ne pouvaient être que ses  coopérateurs .  Ces jurés constituaient le jur  Ten-8:p.626(.3)

coopération
i mère par la bienfaisance et par ma secrète  coopération  à l'existence d'un homme grand à   M.M-I:p.544(29)
 belles conspiratrices, et chacune promit sa  coopération  à tout ce qui pourrait être tenté  Phy-Y:p1110(21)
 demande pas d'argent, je vous demande votre  coopération  à une bonne oeuvre.  Je viens de   Bet-7:p.444(11)
es.     « En observant le pays où sa perfide  coopération  aux intrigues de l'Angleterre et   Env-8:p.308(33)
n avec Cérizet, devenu son prote, et dont la  coopération  avait été acquise par la promesse  I.P-5:p.622(14)
 comme certains miracles d'ailleurs, sans la  coopération  d'adroits machinistes.  Sur dix o  I.P-5:p.653(11)
qu'il la retrouva cuisinière chez Esther, la  coopération  de cette mulâtresse lui parut ine  SMC-6:p.629(20)
 libres ?  Modeste commença par s'assurer la  coopération  de Françoise Cochet, la fille emm  M.M-I:p.510(38)
attaque sérieuse.  Fouché se fonda sur cette  coopération  des émigrés d'au-delà du Rhin pou  Ten-8:p.538(33)
de Hiley, le complot acquit dès l'origine la  coopération  du nommé Herbomez, surnommé le Gé  Env-8:p.294(17)
bot en est le plus hardi, s'assurèrent de la  coopération  du nommé Vauthier, dit Vieux-Chên  Env-8:p.296(.1)
ez que nous arrivons...  Ce médecin, dont la  coopération  est indispensable, est dans la mê  Pon-7:p.663(24)
ar le désir à votre grandeur.  Cette secrète  coopération  est le seul plaisir que je puisse  Lys-9:p1097(.4)
chez Mariette lui annoncer la nouvelle de sa  coopération  future à un journal qui devait av  Rab-4:p.314(14)
eant dans les Chambres, ne promettaient leur  coopération  que pour compléter la réussite au  Rab-4:p.476(40)
ui : l'ajournement des nominations, et votre  coopération  sincère à mon élection.  Vous ver  Emp-7:p1082(24)
de son mari.  Je ne vous demande, pour toute  coopération , que d'agacer le général. »        Pax-2:p.121(13)
net.     — Mais à quoi dois-je une si habile  coopération  ? fit des Lupeaulx inquiet.     —  Emp-7:p1065(10)
r que la duchesse eût réclamé directement sa  coopération .     « Madame, j'ai bien tout com  Béa-2:p.910(15)
peu de chose, et je prive le ministère de ma  coopération .  (Il sort au milieu des rires de  Emp-7:p1110(22)

coopérer
la liberté, sur l'égalité.  Toutes les voies  coopéraient  à l'oeuvre.  Le principal, l'abbé  Med-9:p.505(16)
altation de ces contrées que les moins zélés  coopéraient  à y préparer des événements décis  Cho-8:p.957(22)
ices secrets à quelques hommes politiques en  coopérant  à leurs travaux.  Il fut en ceci d'  SMC-6:p.492(.4)
ête féroce, et assez peu rassurée de la voir  coopérant  au portrait de sa fille.     « Tien  PGr-6:p1108(.3)
tion de cette erreur.  Tous les rois qui ont  coopéré  à cette oeuvre immense n'ont jamais m  Cat-Y:p.356(21)
 les familles nobles du treizième siècle ont  coopéré  à la naissance d'un Rohan d'aujourd'h  eba-Z:p.391(14)
 royale des Capet, toutes ont nécessairement  coopéré  à la naissance d'un Rohan, d'un Montm  U.M-3:p.783(21)
ieuses, servi dans de grandes circonstances,  coopéré  à quelque résistance, supporté le vel  Emp-7:p.919(10)
était un affreux galérien...     — Vous avez  coopéré  à son arrestation.     — C'est faux,   SMC-6:p.755(33)
té ne fait-elle pas plaisir ?  Mon tuilier a  coopéré  à toutes les constructions du bourg.   Med-9:p.473(.2)
’une initiale; ce personnage donc, qui avait  coopéré  comme beaucoup d’autres à la besogne   Ten-8:p.484(11)
it un des serviteurs de Napoléon qui avaient  coopéré  le plus efficacement au retour de l'î  Ven-I:p1045(21)
s estimait beaucoup La Billardière, car il a  coopéré  malheureusement à l'affaire de Quiber  Emp-7:p1011(17)
e absous de ce grand crime, de n'y avoir pas  coopéré .  Ceux qui, pouvant défendre le Roi,   Epi-8:p.446(39)
ANCTUAIRE     Il est des spectacles auxquels  coopèrent  toutes les matérielles magnificence  Ser-Y:p.803(12)
cents autres francs de rente.  Joseph voulut  coopérer  à cette oeuvre de dévouement : il al  Rab-4:p.301(.7)
istocrate m'est devenu très essentiel, et va  coopérer  à l'accomplissement de nos projets.   Cho-8:p1103(20)
e le général Lallemant aux États-Unis, et de  coopérer  à la fondation du Champ d'Asile, une  Rab-4:p.300(40)
liser de zèle et de soins pour les décider à  coopérer  à notre sainte entreprise, et vous c  Cho-8:p1129(11)
ar les triomphes qu'il rêvait les Vendéens à  coopérer  à son entreprise.     Ces événements  Cho-8:p1062(.2)
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me un de ceux qui devaient lui appartenir et  coopérer  à son oeuvre.  Petit et blond, Rouba  CdV-9:p.810(43)
 susceptible de jugement : ainsi chacun doit  coopérer  à toutes les évasions; chaque condam  CdV-9:p.787(16)
tistes qui les portent, et se trouvent ainsi  coopérer  activement à plus d'entreprises que   I.G-4:p.567(28)
r alors vous pourriez lui insinuer l'idée de  coopérer  aux désirs de Son Altesse Royale.     Emp-7:p1035(24)
par un seul regard, de décider le Biffon à y  coopérer  en obtenant de la Biffe cette fausse  SMC-6:p.872(16)
 dans cette oeuvre immense, et son désir d'y  coopérer  s'en accrut.     Il voulut sur les n  Env-8:p.383(29)
uelle les femmes du monde puissent décemment  coopérer .  Mme Évangélista, forcée par les af  CdM-3:p.544(38)
Désiré dans la nuit du 28.  Goupil et Désiré  coopérèrent  avec cette troupe à la prise de l  U.M-3:p.902(33)
r trempa dans cette conspiration, à laquelle  coopérèrent  Farrabesche, Fresquin, le neveu d  CdV-9:p.836(34)
venons vous assurer du zèle avec lequel nous  coopérerons  à vos travaux. »     M. et Mme Ba  Emp-7:p1094(19)
te politique, susceptible d'honorer ceux qui  coopéreront  à sa réussite.  Vous-même, monsie  PGo-3:p.191(19)
la pensée de fonder l'oeuvre à laquelle nous  coopérons , et qui, depuis 1825, a secrètement  Env-8:p.277(17)

coordination
atiquement une grande pensée de Dieu dans la  coordination  des différentes sphères humaines  Pro-Y:p.540(24)
st pas, il faut admettre le Fatalisme, ou la  coordination  forcée des choses soumises à un   L.L-Y:p.651(39)
 grande pensée providentielle et obtenir une  coordination  plus rationnelle de l'ordre soci  I.G-4:p.573(39)
c'est la production libre, individuelle, une  coordination  sociale qui fasse que chacun reç  I.G-4:p.590(29)

coordonnation
us en viendrons aux idées d'une plus logique  coordonnation  des intérêts sociaux.  Je vais   I.G-4:p.584(12)

coordonner
mble secrétaire de deux dames, il a, tout en  coordonnant  leurs observations, accompli plus  Phy-Y:p.911(24)
s élevés, mais manquant d'une pensée qui les  coordonnât ; dépensant les plus riches trésors  DdL-5:p.935(.3)
que tout, sur leur globe, est relatif et s'y  coordonne  à une révolution générale, à une pr  Ser-Y:p.744(.6)
aison de leurs actes.  Tout est parfaitement  coordonné  chez mon mari.  S'il ne vous a pas   L.L-Y:p.683(29)
rat l'aventure suivante, dont le récit a été  coordonné  et dégagé des nombreuses digression  Adi-X:p.985(26)
e l'impôt et de l'amortissement, où il avait  coordonné  les idées publiées par Le Globe sai  P.B-8:p.145(10)
bstances préparées en vous par votre pensée,  coordonnées  au moyen de la lumière, la grande  Ser-Y:p.827(20)
dée comme des quarts de sentiment, et qui ne  coordonnent  pas plus les mouvements de leurs   Phy-Y:p.983(13)
nctions, dans l'ordre politique, puissent se  coordonner  avec la prospérité d'un pays, avec  Phy-Y:p1007(41)
le perfection d'hypocrisie ne devez-vous pas  coordonner  les actes de votre conduite de man  Phy-Y:p1083(35)
artage avec Dieu la fatigue ou le plaisir de  coordonner  les mondes ?  Ajouteraient-ils foi  PGo-3:p..38(10)
u'à ce jour, espérant avoir le loisir de les  coordonner  plus tard et de les réduire en un   Phy-Y:p1174(37)
es compositions l'une à l'autre de manière à  coordonner  une histoire complète, dont chaque  AvP-I:p..11(.3)
il, travailler ses idées, les éclaircir, les  coordonner , lui préparer un moyen de dominer   CdM-3:p.604(38)
iproquement; que les mondes visibles étaient  coordonnés  entre eux et soumis à des mondes i  Ser-Y:p.824(17)
saillants; mais aujourd'hui ma mémoire les a  coordonnés , et je me suis initié aux secrets   L.L-Y:p.606(42)

copahu
 d'Anglaise, prude à l'excès et au régime du  copahu .  Vêtement plein d'élégance, montre pl  eba-Z:p.722(.8)

copain
rades de collège.  Redevenu pour le poète le  copain  du collège, l'avoué pensait avec raiso  I.P-5:p.660(26)
 à Lucien.  Il s'agissait de la soeur de mon  copain ; mais, au Palais, il y a des positions  I.P-5:p.660(35)
ien est mon camarade de collège, nous étions  copains  !...  En huit jours je saurai bien qu  I.P-5:p.640(35)

copec
 tarain de Sicile, un heller d'Allemagne, un  copec  de Russie, un farthing d'Écosse, une se  PCh-X:p..81(34)

Cophte
de Giaours, de Véchabites, de Bédouins et de  Cophtes ...  Enfin, tous ces animaux-là sont s  Deb-I:p.779(35)

copia
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 est-ce une ironique traduction du mot latin  copia  (abondance), car la copie manque toujou  I.P-5:p.390(.1)

copie
s que j'y suis, le journal est toujours sans  copie  à huit heures du soir. »     On nomme,   I.P-5:p.389(38)
me de Mirbel.  J'ai trouvé moyen d'avoir une  copie  assez bien exécutée pour pouvoir la don  Mem-I:p.274(34)
ton commis principal, et il a sans doute une  copie  autographiée de ce maudit état !  Adieu  Emp-7:p1055(.7)
trouver cette minute assez volumineuse et la  copie  cachées en un endroit quelconque, en fo  Emp-7:p.991(.2)
ie de la lettre et le pria de signer un pour  copie  conforme à l'original à représenter à p  SMC-6:p.769(.8)
 ne pouvait se le procurer qu'en achevant la  copie  d'un Rubens que voulait avoir un marcha  Rab-4:p.349(.6)
ois, deux tableaux d'église de Rubens et une  copie  d'un tableau du Pérugin faite par le Pé  Rab-4:p.389(.3)
ge, monsieur le baron, de vous redemander la  copie  d'une lettre que lui a écrite une de se  Mem-I:p.268(.3)
ourd'hui à notre grand peintre : « Est-ce la  copie  d'une tête de Raphaël ? »  Jamais homme  Rab-4:p.277(29)
a faute en entier : il avait serré minute et  copie  dans un carton où personne ne pouvait l  Emp-7:p.951(31)
Arcis.  Cette mort laisse un vide.  Voici la  copie  de deux rapports; l'un du sous-préfet,   Dep-8:p.812(30)
ntérieurs de Metzu, et dans la quatrième une  copie  de La Leçon d'anatomie de Rembrandt.     PGr-6:p1099(12)
ver de la force, le greffier lui présenta la  copie  de la lettre et le pria de signer un po  SMC-6:p.769(.8)
que les auteurs sont censés n'envoyer que la  copie  de leur oeuvre.  Peut-être aussi est-ce  I.P-5:p.389(42)
en lui montrant un paquet de papiers, est la  copie  de mon grand ouvrage sur La Volonté, vo  PCh-X:p.193(23)
'autre en est la copie.  Qu'estimez-vous une  copie  de Raphaël ?  L'hôtel de Crevel était d  Bet-7:p.398(37)
 avant et ferme ! vous devez avoir gardé une  copie  de son état.     — Oui.     — Vous me c  Emp-7:p1073(.8)
hes le quatrième clerc en se penchant sur la  copie  de son voisin, il a écrit : Il faut met  CoC-3:p.313(10)
e mari.  Je lui ai transmis par mon oncle la  copie  de votre lettre, et mon oncle lui a dem  Hon-2:p.586(17)
 livre est une copie envoyée aux Belges, une  copie  dont les auteurs paient les corrections  Emp-7:p.894(.4)
e l'épouvantable article d'hier, et voici la  copie  du numéro, dit le secrétaire général en  I.P-5:p.537(37)
ar ledit sieur Schmucke, et je lui ai laissé  copie  du présent, dont le coût est de... » et  Pon-7:p.760(.2)
était revenu muni d'une note sur Peyrade, la  copie  du sommaire écrit sur le dossier :       SMC-6:p.636(30)
 »     Félicité montrait à Calyste une belle  copie  du tableau de Miéris, où se voit une fe  Béa-2:p.715(34)
tière donna la clef, Philippe monta, prit la  copie  en croyant prendre le tableau, puis il   Rab-4:p.349(43)
lle, je vous ferai lire son mémoire quand la  copie  en sera terminée.  Il est de bonne foi.  Emp-7:p1058(.7)
, car l’édition française d’un livre est une  copie  envoyée aux Belges, une copie dont les   Emp-7:p.894(.3)
éprouvât la plus légère altération : « Votre  copie  est aussi belle que l'original.  S'il m  Ven-I:p1051(.4)
rez en écrivant le mot ciel, vous y serrerez  copie  et minute. »     Ce trait de confiance   Emp-7:p.951(39)
illa que vers onze heures.  Il se remit à la  copie  faite pendant la nuit, et qui était sur  ZMa-8:p.837(11)
 marchand, Pierre Grassou, voulut voir cette  copie  finie.  Pour lui jouer un tour, en l'en  Rab-4:p.349(26)
 environs de la petite ville de Balzac, dont  copie  fut, me dit-il, enregistrée par ses soi  Lys-9:p.929(23)
tien, pressé d'ouvrir le carton, y trouva sa  copie  inachevée, la minute en ordre, et les s  Emp-7:p.991(16)
ction du mot latin copia (abondance), car la  copie  manque toujours !... « Le grand projet   I.P-5:p.390(.1)
lent six, huit, dix mille francs, et on a la  copie  moderne pour deux cent francs !     — V  Pon-7:p.512(13)
est plus jeune, dit Joseph en riant; mais ma  copie  ne vaut que mille francs.  Il me faut d  Rab-4:p.349(19)
ige, un portrait original pour Rodolphe, une  copie  pour Emilio.  C'est ce que lui disait u  A.S-I:p.966(29)
onnet de papier, était déjà venu chercher la  copie  pour le journal.     « Les ouvriers von  I.P-5:p.399(40)
rvin détailla à haute voix les beautés de la  copie  que faisait en ce moment son élève favo  Ven-I:p1053(35)
 "     « Après avoir pris de cette lettre la  copie  que voici pour garder ce monument en en  Hon-2:p.583(41)
en l'entendant frapper, Joseph Bridau mit sa  copie  vernie avec un vernis particulier à la   Rab-4:p.349(28)
     « Voici cette lettre, j'en ai gardé une  copie , car, mademoiselle, dit le consul en s'  Hon-2:p.580(.3)
ent mille francs.     — Moi, j'aime mieux ta  copie , dit le dragon.     — Elle est plus jeu  Rab-4:p.349(17)
avait à quoi devait servir l'argent de cette  copie , il connaissait l'abîme où il plongeait  Rab-4:p.350(27)
in, je l'ai formé, je l'ai eu pour teneur de  copie , je l'ai mis à la casse, enfin il me do  I.P-5:p.569(31)
voix émue, si vous vouliez me corriger cette  copie , je pourrais conserver quelque chose de  Ven-I:p1062(17)
oir. »     On nomme, en argot typographique,  copie , le manuscrit à composer, sans doute pa  I.P-5:p.389(40)
quante-deux cassetins de sa casse, lisant sa  copie , relisant sa ligne dans son composteur   I.P-5:p.129(18)
er un exprès me dire que le journal est sans  copie , un tour que lui joue un de nos rédacte  I.P-5:p.389(27)
fait mon heure de Balzac; à qui à prendre sa  copie  ! car les ouvriers font cela par corvée  Lys-9:p.932(18)
qui félicitait du Bruel.     « La copie ! la  copie  ! cria Finot en entrant.  Rien dans la   I.P-5:p.394(26)
 directeur qui félicitait du Bruel.     « La  copie  ! la copie ! cria Finot en entrant.  Ri  I.P-5:p.394(26)
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    — Oh ! assez, dit-il, ne faisons plus de  copie  !...  Votre article me semble inutile,   Mus-4:p.781(34)
'il a eu la délicatesse de ne prendre que la  copie  », s'écria le peintre en devinant le vo  Rab-4:p.350(10)
vail le plus dangereux, afin d'en achever la  copie .  C'était un état général des employés   Emp-7:p.950(34)
-elle.)  Gardez-la, nous en ferons faire une  copie .  Je m'applaudis d'avoir assoupi ce tri  CdT-4:p.240(12)
 au plaisir de voir ici l'original devant la  copie .  Pendant que nous allons achever notre  MCh-I:p..91(.2)
e Raphaël est en peinture, l'autre en est la  copie .  Qu'estimez-vous une copie de Raphaël   Bet-7:p.398(37)
ndemain, Élie Magus devait venir chercher sa  copie .  Un ami de Joseph, qui travaillait pou  Rab-4:p.349(25)
r lus.  Cette femme est née pour faire de la  copie . »     Lousteau craignait peu Mme Schon  Mus-4:p.736(12)
ois heures; il sortait alors pour porter ses  copies  avant le dîner et allait manger rue Mi  ZMa-8:p.837(22)
st mort, et les prétendus originaux sont des  copies  de cette toile illustre qui vaut cinq   Pon-7:p.597(21)
obtint au ministère de la Maison du Roi deux  copies  du portrait de Louis XVIII à raison de  Rab-4:p.302(14)
ment la vieille fille que trente ou quarante  copies  en furent méchamment distribuées dans   CdT-4:p.231(.8)
ait amis de dix ans.  Marcas avait caché ses  copies  en nous entendant venir, nous comprîme  ZMa-8:p.839(35)
miter les vieux tableaux, se mit à faire des  copies  et se forma une clientèle parmi les br  Ven-I:p1092(42)
ud !  Voulez-vous bien me mettre de côté vos  copies  et votre minute, gardez-moi cela pour   CoC-3:p.320(.4)
grossoyée par le quatrième clerc et dont les  copies  étaient faites par deux néophytes venu  CoC-3:p.312(12)
 mille francs ne devaient être payés que les  copies  livrées.  Joseph fit alors quatre tabl  Rab-4:p.302(19)
it une superbe écriture, faisait le soir des  copies  pour Derville et pour quelques avoués.  CéB-6:p.289(24)
ar jour ! on les gagne au Palais à faire des  copies  pour les avoués...     PAULMIER, astic  Emp-7:p1005(12)
it le pasteur, n'ont pas si bien corrigé les  copies  qu'il n'en existe plusieurs versions.   Ser-Y:p.802(35)
.  Oui, votre oncle peut bien vous payer les  copies  quatre mille francs, puisqu'il garde l  Rab-4:p.442(.8)
 s'écria Joseph enchanté, vous y mettrez les  copies  que je vous enverrai et qui seront de   Rab-4:p.441(42)
ant chez l'homme, éternise, et dont quelques  copies  se retrouvent de siècle en siècle; soi  Elx-Y:p.487(.5)
lanches lithographiques dans une infinité de  copies  se tire par la médisance.  Ces épreuve  Fir-2:p.147(16)
  Sébastien a passé hier la nuit, toutes les  copies  sont achevées et collationnées, je pri  Emp-7:p1091(42)
 Marcas s'était relevé pour travailler à ses  copies , car il avait refusé nos services malg  ZMa-8:p.850(16)
cke au théâtre en qualité d'entrepreneur des  copies , métier obscur qui veut de sérieuses c  Pon-7:p.501(.6)
 Bon, dit Joseph à sa mère, j'aurai fini mes  copies , tu lui porteras mille francs.     — C  Rab-4:p.302(28)
ment de les vendre, et refusa d'en faire des  copies .  On lui offrit une somme énorme pour   MCh-I:p..54(40)
, je te payerai quatre mille francs pour les  copies ...     — Non, non, dit l'honnête Josep  Rab-4:p.442(18)

copier
ouge et une feuille de papier.     L'inconnu  copia  lestement la Marie au trait.     « Oh !  ChI-X:p.420(26)
, selon ses habitués, brillait son goût.  On  copia  ses idées !...  Comme elle n'avait sous  Mus-4:p.654(43)
 devaient pas se laisser voir dégantées.  Il  copia  son maintien sur celui de de Marsay, le  I.P-5:p.676(.1)
 devenant l'original de Diana Vernon qu'elle  copia , mais par pure plaisanterie.  Une fois   eba-Z:p.403(26)
e femme se trouvât derrière lui.  La voisine  copiait  avec exactitude la posture de Valenti  PCh-X:p.226(10)
vre de ses écrits, de vendre ses pensées, il  copiait  de la musique, et ce trafic fournissa  Emp-7:p.884(36)
ntres dans ses audacieuses entreprises, elle  copiait  des feuilles flétries, des feuilles j  Hon-2:p.568(26)
re de ses immenses travaux.  Le surnuméraire  copiait  et recopiait le fameux mémoire compos  Emp-7:p.950(24)
n couteau d'ivoire, pendant que son greffier  copiait  la lettre d'Esther.  Combien de bizar  SMC-6:p.768(.7)
re des travaux de commande afin de vivre, il  copiait  les tableaux des vieux maîtres en se   Rab-4:p.327(12)
uret, tout jusqu'à un tableau de Prudhon que  copiait  sa compagne absente.  Après ce coup d  Ven-I:p1044(14)
choisis et de la rendre probable.  S’il vous  copiait  une femme vraie, vous détourneriez la  Cab-4:p.962(30)
 DUTOCQ     Où est-il, ce petit aspic qui le  copiait  ?     BIXIOU     Comment savez-vous q  Emp-7:p1090(11)
?     BIXIOU     Comment savez-vous qu'il le  copiait  ?  Mon cher, il n'y a que le diamant   Emp-7:p1090(13)
de.  Je vis alors Marcas assis à sa table et  copiant  des pièces de procédure.  Sa chambre   ZMa-8:p.836(32)
ouriait à chacun, faisant des compliments et  copiant  sa mère à ravir, sans se douter qu'el  eba-Z:p.616(40)
xact des moeurs se trouve alors accomplie en  copiant  son temps, il doit ne choquer personn  Ten-8:p.493(37)
!  Aussi ont-ils vécu toute leur vie.     En  copiant  toute la Société, la saisissant dans   AvP-I:p..14(40)
où travaillait Sébastien, il l'avait surpris  copiant  un travail pour Rabourdin; il s'était  Emp-7:p.990(42)
 comptoir, rue Colbert, immobiles tous deux,  copiant , par jour, une page ou deux d'écritur  eba-Z:p.671(38)
es idées avec de la mie de pain.  Soit qu'il  copiât  les personnages des tableaux qui garni  Sar-6:p1057(43)
rais déjà l'entendre appelant Laurent !  (Il  copie  Baudoyer.)     Laurent, serrez ma haire  Emp-7:p1074(.2)
hommes : " Ô honte ! s'écria-t-il, celui qui  copie  la divine physionomie de l'homme reçoit  Phy-Y:p1062(26)
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amp s’est agrandi malgré l’auteur.  Quand on  copie  la nature, il est des erreurs de bonne   I.P-5:p.111(.9)
ncore, avant de dîner, il sert une pratique,  copie  une page du journal ou porte chez l'hui  FYO-5:p1043(35)
lle.  Après avoir cultivé les fleurs, je les  copie , comme une mère qui serait assez artist  Hon-2:p.564(38)
e, à l'imitation de Sterne qui a bien un peu  copié  Archimède, j'ai fait craquer mes doigts  Pat-Z:p.261(27)
n peintre médiocre qui dans ce moment aurait  copié  cette femme, eût certes produit une oeu  RdA-X:p.667(25)
 que vous y pensiez, le modèle que vous avez  copié  chez votre maître.  Vous ne descendez p  ChI-X:p.418(35)
   — Mon traité avec Étienne Lousteau est-il  copié  double et prêt à signer ? dit Finot à s  I.P-5:p.432(27)
avant ceux de Versailles.  Sèvres a beaucoup  copié  Frankenthal...  Les Allemands, il faut   Pon-7:p.511(23)
ant le Mulet), une lettre à ce monsieur, m'a  copié  la chose...     — Donne ! »     Le sou-  Dep-8:p.786(43)
 curieux une coupe sur laquelle Constantin a  copié  la Fornarina.  Les arts enfantent des m  Pat-Z:p.242(19)
e que le mythe grec !  Est-ce la Grèce qui a  copié  la Judée ? est-ce la Judée qui a pris à  Bet-7:p.260(.7)
ient debout sur une table, vous croyez avoir  copié  la nature, vous vous imaginez être des   ChI-X:p.416(33)
 C'est sur l'exemplaire nº 24 que l'auteur a  copié  les éléments de cette narration inédite  Phy-Y:p1144(.6)
tu avais voulu faire ce mémoire, je l'aurais  copié  moi-même, et il ne serait jamais sorti   Emp-7:p1054(26)
mion, chef-d'oeuvre de Girodet qu'elle avait  copié  quelques jours auparavant.     « Proscr  Ven-I:p1052(.3)
 Chalet est construit au milieu d'un paysage  copié  sur ce qu'on appelle le jardin du roi à  Mem-I:p.364(42)
'or, lui allaient à merveille.  Son boudoir,  copié  sur celui d'une célèbre lady alors à la  Int-3:p.456(27)
li mobilier pour la chartreuse.  Le clocher,  copié  sur celui de Vevey, faisait un charmant  CdV-9:p.836(37)
endre le café dans un petit kiosque en bois,  copié  sur l'un de ceux du Bosphore et situé à  CdV-9:p.839(12)
celui de Méphistophélès que les peintres ont  copié  sur le masque des chats, car telle est   M.M-I:p.472(.8)
. Rabourdin.  J'ai laissé l'état que j'avais  copié , j'ai tué mon bienfaiteur, j'en mourrai  Emp-7:p1086(24)
 lettres d'un roman commencé.  Car j'ai tout  copié , ma chère, et j'ai brûlé les originaux   SMC-6:p.880(36)
de Griffith en disant: « Voyons si j'ai bien  copié  ? », car tout était de mon écriture.  J  Mem-I:p.247(38)
ntait une noce de village, assez péniblement  copiée  d'après le tableau de Greuze.  On refu  PGr-6:p1096(29)
ttat, j'étais alors troisième clerc, je l'ai  copiée  et bien étudiée, cette liquidation.  R  CoC-3:p.336(.7)
nois, ce peuple essentiellement imitateur, a  copiée  le premier, historiquement parlant.  N  DdL-5:p1032(43)
 à une jeune femme, et d'une tournure à être  copiée  par un statuaire.  Godefroid avait adm  Env-8:p.245(12)
 sainte poésie prostituée par ceux qui l'ont  copiée  pour les fresques et les mosaïques; po  FYO-5:p1065(.7)
Henri II.  Ces dates, tirées de son épitaphe  copiée  sur son tombeau par l'historien qui s'  Cat-Y:p.199(.3)
, où les Deschars se pavanent dans une villa  copiée  sur une villa de Florence, et entourée  Pet-Z:p..75(25)
e, que de savoir si la nature, textuellement  copiée , est belle en elle-même ?  Nous avons   eba-Z:p.498(11)
, dont l'exactitude est garantie, elle a été  copiée .     Billet du 30 avril dernier, sousc  I.P-5:p.598(25)
e recommandent d'ailleurs par des sculptures  copiées  d'après celles des maisons de Gênes.   CdV-9:p.750(42)
es moindres détails, la pose et les manières  copiées  de Mme d'Espard révélaient en Louise   I.P-5:p.655(24)
ait à Vendôme en un certain nombre de lignes  copiées  pendant les heures de récréation.  No  L.L-Y:p.608(16)
d la voiture fut sous le portique à colonnes  copiées  sur celles des Tuileries et qui rempl  FMa-2:p.214(28)
, répondit Joseph, mais voilà comment ils se  copient .     — Combien te paye-t-on cela ?     Rab-4:p.317(40)
le souvenir ? nous enverrons un artiste pour  copier  ce paysage.  " Non, j'ai ri, chère mam  Béa-2:p.855(12)
t payés quatre francs à l'heure pour pouvoir  copier  cette neige éblouissante et disposée c  Pay-9:p..71(.2)
nservateur. »     Il suffit de textuellement  copier  cette note pour que chacun la puisse q  Ten-8:p.483(26)
vives instances.  Nous nous étions offerts à  copier  chacun à tour de rôle sa tâche, afin q  ZMa-8:p.850(18)
 Aidée par ses souvenirs, Philippe réussit à  copier  dans son parc la rive où le général Eb  Adi-X:p1010(32)
, il dépensa quatre ou cinq millions à faire  copier  dans son parc les vues qu'il avait en   Phy-Y:p.952(22)
Les uns empressés de sauver des livres et de  copier  des manuscrits, les autres servant les  JCF-X:p.327(.3)
sgrignon.  Quand mon maître de dessin me fit  copier  des têtes d'après l'antique, je remarq  Cab-4:p.972(34)
 qui concernaient le colonel Chabert, de les  copier  et de venir aussitôt la trouver à Gros  CoC-3:p.362(40)
trouver le ciseau de l'homme qui, sans te la  copier  exactement, t'en figurera le mouvement  ChI-X:p.418(21)
ivain pour lui assurer que, s’il ne sait pas  copier  la musique, il possède au plus haut de  Emp-7:p.885(.1)
le...     — La mission de l'art n'est pas de  copier  la nature, mais de l'exprimer !  Tu n'  ChI-X:p.418(13)
mettrait les travaux déjà faits.  En voulant  copier  la société tout entière et la reprodui  I.P-5:p.118(.9)
glaise à l'aide de laquelle il réussissait à  copier  la Zambinella, malgré les voiles, les   Sar-6:p1062(41)
ommis prit le livre des factures et se mit à  copier  les plus fortes.  César redoutait sa f  CéB-6:p.186(.8)
; et j'ai pour deux mois de travaux encore à  copier  mes citations, comme je vous l'ai dit.  Env-8:p.387(12)
une admirable statue de la Bretagne, il peut  copier  Mlle des Touches.  Ce tempérament sang  Béa-2:p.697(.7)
 qu'on ignore ?  Écrire une lettre, la faire  copier  par un écrivain public, et la mettre s  Hon-2:p.557(40)
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ins trouée.  Ignorant en peinture, il savait  copier  un paysage, crayonner un profil, croqu  I.P-5:p.160(40)
qu'il trouva travaillant, en blouse bleue, à  copier  un tableau pour un marchand.     « Voi  Rab-4:p.317(36)
me regardes.     — Aimerais-tu mieux me voir  copier  une autre femme ?     — Peut-être, dit  ChI-X:p.429(.3)
 du Musée, faire supérieurement un portrait,  copier  une toile et peindre son tableau de ge  Ven-I:p1041(.6)
ute chose, c'est vouloir mourir à petit feu;  copier , c'est vivre.  Après avoir enfin décou  PGr-6:p1101(.4)
laires de ce travail au moyen d'une presse à  copier , et possédait ainsi l'écriture même de  Emp-7:p.991(.7)
amille Lanty la retrouva, et pria Vien de la  copier .  Le portrait qui vous a montré Zambin  Sar-6:p1075(.9)
a mousse couronnait les paysages du Poussin,  copiés  à Sèvres.  Le territoire d'un prince a  PCh-X:p.107(14)
urne et de Rhée !     Ces beaux vers ont été  copiés  dans l'édition princeps et unique, sor  Pay-9:p.268(23)
juges, les financiers et les mille originaux  copiés  par les romanciers.  Il est d’ailleurs  Emp-7:p.895(13)
ent ressortir la vérité des caractères réels  copiés  par un auteur, ils en relèvent la vulg  Cab-4:p.964(.8)
ur le bureau de son greffier.     « Coquart,  copiez  cette lettre !... »     S'il est dans   SMC-6:p.766(31)
fficile et le plus facile de tous les arts.   Copiez  un modèle, et l'oeuvre est accomplie;   Bet-7:p.245(16)

copieusement
hastement rempli par une chemise qu'il avait  copieusement  froncée en se baissant et se lev  PCh-X:p.238(18)

copieux
t où il digérait, devant son large foyer, un  copieux  dîner de province.  Mais les héritier  Fir-2:p.148(28)
.  De là les bons contes, de là le surnom de  copieux  donné aux habitants d'Angers qui exce  EuG-3:p1030(10)
es médisances commencées à la fin d'un dîner  copieux  et succulent.  On continue alors sur   eba-Z:p.603(11)
recevait des flots de sang plus chauds, plus  copieux  qu'en aucun moment de sa vie, et les   Fer-5:p.878(37)

copiste
 même rarement à l’écrivain, qui n’est qu’un  copiste  plus ou moins heureux.  La seule chos  FYO-5:p1112(11)
re, mais de l'exprimer !  Tu n'es pas un vil  copiste , mais un poète ! s'écria vivement le   ChI-X:p.418(14)
es qui en abusent.     Excusez les fautes du  copiste  !     Paris, juillet 1846 - mai 1847.  Pon-7:p.765(42)
 trop longtemps en faillite pour posséder un  copiste .  Pons introduisit donc Schmucke au t  Pon-7:p.501(.5)
s pages.     — Saquerlotte ! répéta l'un des  copistes  avant que Boucard le Maître clerc n'  CoC-3:p.313(.4)
mparfaite de quelques pages oubliées par les  copistes  dans le grand livre du monde.  Ici,   EuG-3:p1201(.7)
 êtes-vous ?     — Oui, répondirent les deux  copistes  et le grossoyeur dont les plumes rec  CoC-3:p.319(19)
 qui ne veut être ici que le plus humble des  copistes , et pour établir incontestablement s  EuG-3:p1026(14)
emanda-t-il.     — Oui », crièrent les trois  copistes .     Tout marchait à la fois, la req  CoC-3:p.312(41)

Coppet
i que maintenant tout le monde va voir comme  Coppet , comme Ferney.     — Vous ne pourriez   A.S-I:p.959(.6)

copropriétaire
ra sous le nom d'un M. Charles Claparon, mon  copropriétaire , qui donnera, comme moi, une c  CéB-6:p..45(34)
 au régisseur, à leurs maîtresses et à trois  copropriétaires  du théâtre.  Chacun des théât  I.P-5:p.466(34)

coq
-> rue du Coq

e Socrate avant de partir : " nous devons un  coq  à Esculape ", mais votre beau-frère en se  Béa-2:p.935(.3)
ent les artistes, les hommes supérieurs tout  coq  à plumes éclatantes s'envole à Paris.  In  Mus-4:p.652(40)
moi, dit vivement Lucien.     — Avant que le  coq  ait chanté trois fois, dit Léon Giraud en  I.P-5:p.326(20)
cier d'un poignard, sortit de ses pores.  Un  coq  de bois peint surgit au-dessus d'une horl  Elx-Y:p.481(29)
des cailles au gratin, tortiller l'aile d'un  coq  de bruyère, et commencer par un morceau d  Pet-Z:p..67(.1)
 l'heure de ma mort je serais jeune comme un  coq  de deux ans...     — Ça se voit bien, dit  Pay-9:p.298(20)
ançon, personne n'osait disputer la place au  coq  de l'hôtel de Rupt, et tout Besançon le r  A.S-I:p.922(34)
armés du jeune vicomte Popinot, fils aîné du  coq  de la droguerie, au profit de qui, selon   Pon-7:p.506(20)
 la réforme et de la vie des champs; mais le  coq  de la vallée en possédait de meilleurs po  Pay-9:p.218(.3)
ou, depuis bien longtemps je ne suis plus le  coq  de mon village.     — Ce n'est pas ce que  Pay-9:p.278(.3)
usé quatre-vingt mille francs de rente et le  coq  de Nemours ! dit-il.     — Est-ce donc un  U.M-3:p.977(21)
éférera toujours un charmant jeune homme, le  coq  de Nemours, à un vieillard.     — Ma mère  U.M-3:p.845(.2)
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là.  En attendant, tu seras heureux comme un  coq  en pâte, et perdu dans un trou à ne pas p  Bet-7:p.362(.2)
et je veux rendre mon homme heureux comme un  coq  en plâtre. »     Ce mot devint proverbial  SMC-6:p.643(.9)
 Mistigris en contrefaisant la voix de jeune  coq  enroué qui rendait le discours d'Oscar en  Deb-I:p.799(30)
es entrevues dans les rêves, que le chant du  coq  fait disparaître, mais que vous reconnais  Mas-X:p.567(.3)
e recomtifia, s'enrubanisa, et les plumes de  coq  furent chargées d'apprendre au pauvre peu  Pat-Z:p.219(10)
 était liée avec la grosse droguerie dont le  coq  fut pendant longtemps M. Anselme Popinot   Pon-7:p.504(14)
 poule, avait commencé, il n'admettait ni le  coq  ni l'oeuf.  Il ne croyait ni en l'animal   MdA-3:p.386(34)
e et se posant de trois quarts, agaceries de  coq  qui lui réussissaient dans la société ari  I.P-5:p.193(.4)
l lui fut impossible de secouer.     « Jeune  coq  sorti du poulailler de maman Vauquer, vou  SMC-6:p.434(19)
 de feutre gris, orné d'une vieille plume de  coq  toute cassée.  Il serra autour de ses rei  EnM-X:p.881(.4)
sur lequel battait une aigrette en plumes de  coq , il portait une casaque verdâtre qui avai  eba-Z:p.820(.3)
santerie.     — Elle est éveillée avec notre  coq , répondit Rigou, mais elle se couche comm  Pay-9:p.302(.2)
 répliqua la tante.  Tu es plus pressé qu'un  coq  !  Il y a donc gras ?     — Je veux surpa  SMC-6:p.932(.4)
mment, il fait les poules ?... c'est un fier  coq  ?     — Vous ne comprenez pas, madame; c'  Bet-7:p.383(26)
lèvent avec le soleil : aux uns, le chant du  coq ; à l'autre, la diane; à celui-ci, une cul  Pat-Z:p.212(34)
spèces de fanfreluches en façon de crêtes de  coq ; mais si ces mouchettes sont aujourd'hui   eba-Z:p.425(.9)
aise aux couleurs des Stuarts et à plumes de  coq ; Naïs allait être en blanc et rose avec l  Mem-I:p.352(39)
d'innocence et qui soit aussi vierge que les  coqs  de bruyère dont se festoient les gourmet  Phy-Y:p.946(25)
ives.  Les huîtres arrivaient d'Ostende, les  coqs  de bruyère étaient demandés à l'Écosse,   RdA-X:p.725(.9)
t à la carte de cet établissement ce que les  coqs  de bruyère, les filets d'esturgeon sont   I.P-5:p.295(36)
 devant toutes les portes, des poules et des  coqs  par les chemins.  Voilà le village du Po  Lys-9:p.989(.2)
gardèrent alors pendant un moment comme deux  coqs  prêts à se battre, et ce regard fit éclo  Cho-8:p.976(16)

coq-à-l'âne
nx ».  Goupil fait d'ailleurs un recueil des  coq-à-l'âne  de sa cousine, un Crémiérana.      U.M-3:p.988(10)
à casser la tête, une conversation pleine de  coq-à-l'âne , un véritable opéra que Vautrin c  PGo-3:p.202(18)
 préoccupé de ses idées ne remarqua point le  coq-à-l'âne .     — Je ne sais pas, dit l'abbé  V.F-4:p.900(16)
n hémisphère déguisé, dit-il en riant de son  coq-à-l'âne .  Quant aux gens, n'en espérez ri  FYO-5:p1068(24)

coq-en-pâte
ent de son maître.     « Vous êtes comme des  coqs-en-pâte , dit Mme Vauquer, vous autres ho  PGo-3:p.163(30)

coqu
...  Eh bien, ne vous mariez pas : on trouve  coqu  dans votre nom !     BIXIOU     D, t, re  Emp-7:p.996(22)

Coquart
 Jacques Collin à la Pistole a été porté par  Coquart  à M. Gault, le directeur de la Concie  SMC-6:p.808(.1)
 les renvois en obéissant aux indications de  Coquart  avec la douceur de la victime résigné  SMC-6:p.775(41)
 M. Camusot.  Quand le murmure de la voix de  Coquart  cessa, le poète eut le tressaillement  SMC-6:p.775(19)
n grand comédien !... » pensait Camusot.      Coquart  faisait respirer du vinaigre au vieux  SMC-6:p.749(10)
a déposition de Mme Poiret furent terminées,  Coquart  lui relut le procès-verbal de la scèn  SMC-6:p.757(21)
monsieur répondit le directeur, son greffier  Coquart  m'a dit de lever le secret de l'abbé   SMC-6:p.794(25)
n s'en rapporta naturellement à la parole de  Coquart  quant à l'exactitude.     « Monsieur,  SMC-6:p.769(11)
s cela, Coquart », dit Camusot tout bas.      Coquart  se leva pour aller prendre une petite  SMC-6:p.749(.6)
en livrant son complice.     — Des deux, dit  Coquart  timidement, le forçat est le plus cor  SMC-6:p.776(23)
ondit le valet de chambre.     En ce moment,  Coquart  vint apprendre à M. Camusot que le pr  SMC-6:p.777(30)
pause, comment vous appelez-vous ?  Monsieur  Coquart , attention !... dit-il au greffier.    SMC-6:p.770(31)
'Esther sur le bureau de son greffier.     «  Coquart , copiez cette lettre !... »     S'il   SMC-6:p.766(31)
oins, et je vous en amène aujourd'hui.     —  Coquart , dit le juge en ôtant ses gants, mett  SMC-6:p.731(28)
e vous rends votre liberté pour aujourd'hui,  Coquart , dit le juge.  En voilà bien assez.    SMC-6:p.776(26)
amusot, jeune homme de vingt-deux ans, nommé  Coquart , était venu le matin prendre toutes l  SMC-6:p.728(20)
 »     Après avoir signé le papier écrit par  Coquart , le juge le mit sous enveloppe et le   SMC-6:p.752(19)
  Après avoir lu, le magistrat alla parler à  Coquart , mais si bien dans l'oreille que pers  SMC-6:p.752(11)
z pas la force d'ôter votre perruque... oui,  Coquart , ôtez-la », dit le juge à son greffie  SMC-6:p.749(19)
vorable, suffirait pour vous faire élargir.   Coquart , préparez leurs citations. »     En q  SMC-6:p.757(19)
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t je suis allé me reposer dans mon cabinet.   Coquart , qui rangeait le dossier de cette mal  SMC-6:p.800(26)
 assis dans son fauteuil devant son bureau.   Coquart , sa plume à la main, occupait une pet  SMC-6:p.745(28)
nt ! répondit avec douceur le prévenu.     —  Coquart , sonnez ! faites venir le médecin de   SMC-6:p.746(43)
très l'enveloppe.     — Oui, monsieur.     —  Coquart , vous allez dresser procès-verbal de   SMC-6:p.758(11)
 Un juge ne peut et ne doit rien promettre.   Coquart  ! dites à l'huissier et aux gendarmes  SMC-6:p.766(.1)
 Et il s'évanouit.     « N'écrivez pas cela,  Coquart  », dit Camusot tout bas.     Coquart   SMC-6:p.749(.5)

coquassier
adame, le samedi soir la route est pleine de  coquassiers  qui vont à Tours, et nous rencont  Lys-9:p1167(13)
out compris.     « Vous n'avez pas pensé aux  coquassiers , en choisissant cette nuit, dit-e  Lys-9:p1167(21)
tend près d'ici.  Quel jour sommes-nous, les  coquassiers  ! les charrettes ! reprit-elle.    Lys-9:p1167(24)

coque
noeud, à mettre une boucle brillante dans la  coque  d'un ruban, de même que certains martyr  Pat-Z:p.254(29)
 toit de chaume, ordinairement brun comme la  coque  d'une châtaigne, et dont les crêtes dél  Med-9:p.489(30)
ans sa jolie voiture comme une fleur dans sa  coque  de feuilles, inspiraient au pauvre Thad  FMa-2:p.215(43)
ns à une solution...  Ainsi le bureau est la  coque  de l'employé.  Pas d'employé sans burea  Emp-7:p1107(25)
r une touffe de cheveux et dessinée dans une  coque  de malines, eût rendu fou d'amour un ar  PCh-X:p.254(36)
ur que vous veniez admirer en apercevant une  coque  de satin qui figurait un dahlia.  Du cô  I.P-5:p.356(31)
coup de canon, mieux adressé, envoya dans la  coque  du Saint-Ferdinand un boulet qui la tra  F30-2:p1184(.4)
bitudes de province en Parisien arraché à sa  coque  enchantée, manifesta des répugnances de  Cho-8:p.977(.4)
 jouet de la bise en automne, craqua dans sa  coque  et parut près de se briser.  Ce fut alo  JCF-X:p.318(14)
 être, un moi inconnu a été réveillé dans sa  coque  souffrante et grise jusque-là, comme un  Mem-I:p.320(.3)
r : il voyait la terre comme un oeuf dans sa  coque , et ne pouvant savoir qui de l'oeuf, qu  MdA-3:p.386(32)
ec laquelle cet ange mangeait des oeufs à la  coque , et s'émerveilla du déjeuner en or, pré  Béa-2:p.873(28)
orges.     — Cette femme a donc un mari à la  coque  ? dit Mistigris.     — Le comte a promi  Deb-I:p.802(35)
 oeufs, nous vous donnerons les poulets à la  coque .     — Oh ! des oeufs frais, dit Charle  EuG-3:p1088(11)
 trois francs, un chapeau de paille cousue à  coques  de satin bleu bordées de paille comme   Bet-7:p..57(11)
hapeau de paille d'Italie avec deux honnêtes  coques  de satin bordé d'un liséré de satin bl  PGr-6:p1103(42)
és, semblaient soulever son superbe bonnet à  coques  de satin rouge cerise, pareil aux ruba  Pay-9:p.258(37)
uoi paieras-tu tes billets ? est-ce avec les  coques  de tes noisettes ?  Pour te placer plu  CéB-6:p..47(.1)
portrait; et son bonnet de dentelle, orné de  coques  en satin blanc, contribuait singulière  Ten-8:p.544(25)
 droite et sèche, coiffée d'un bonnet rond à  coques  et poudrée, ayant une jupe de taffetas  Rab-4:p.422(.9)
de Maronis avait garanti à ce vieux bonnet à  coques  l'une des meilleures places dans le ci  FYO-5:p1056(37)
ouleur carmélite, un bonnet de tulle orné de  coques  sur sa tête, son tour de faux cheveux   Pie-4:p.107(38)
es poudrées à cheveux bouclés, des bonnets à  coques , des dentelles rousses.  Les peintures  Cab-4:p.976(.7)
des mules à talons, le bonnet de dentelles à  coques , des mitaines noires et des parfaits c  DdL-5:p1010(37)
agistrats).  LA PREMIÈRE (elle a un bonnet à  coques , sa figure est ridée, son nez est poin  Fir-2:p.145(16)
avinien eut dépeint sa mère et ses bonnets à  coques , sa petite maison à trois croisées dan  U.M-3:p.865(.2)

coquecigrue
e crois, parle de ce cauquemarre à cuire les  coquecigrues , ce qui démontre la haute antiqu  Rab-4:p.401(.7)

coquelicot
haudement. »     Dinah devint rouge comme un  coquelicot , et Mme Piédefer prit un visage sé  Mus-4:p.728(38)
es fils en amenant Oscar qui, rouge comme un  coquelicot , n'osa s'avancer en retrouvant les  Deb-I:p.817(10)
 répondit Minoret en devenant rouge comme un  coquelicot , que mon fils a la bêtise d'être a  U.M-3:p.928(28)
ie harnachée de ses diamants, rouge comme un  coquelicot , serrée dans une robe lamée, et ro  P.B-8:p..98(.8)
x de leurs compagnons, que des bluets et des  coquelicots  dans un champ de blé.  Quelques-u  Cho-8:p.906(43)
e paille de riz sur lequel étaient jetés des  coquelicots  et noué par un ruban couleur ponc  Béa-2:p.758(29)
la Grecque mêlait de l'opium (il y a tant de  coquelicots  par là, comme dit monsieur !) au   Deb-I:p.793(32)
 du riz...  Ils recueillent l'opium de leurs  coquelicots  qui leur donne de grands revenus;  Deb-I:p.786(.8)
 en lançant à Mariette un regard qui mit des  coquelicots  sur les joues de la femme de cham  A.S-I:p.933(19)
couleur des roses du Bengale au cramoisi des  coquelicots .  Elle fit un signe de tête, cont  Pet-Z:p.135(31)
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Coquelin
ville et sa femme.     — Mets donc M. et Mme  Coquelin , les successeurs de mon oncle Piller  CéB-6:p.164(.8)

coqueluche
mme qui, selon le dicton populaire, était la  coqueluche  de la meilleurs compagnie du chef-  Env-8:p.287(.2)
ime de la caserne, avait rendu Bonnébault la  coqueluche  des filles de la vallée.  Il tenai  Pay-9:p.217(38)
çons, un souteneur des pièces, quoi ! est la  coqueluche  du boulevard du Temple où il trava  Bet-7:p.382(24)

Coquenard -> rue Coquenard

coquer
Soie à l'oreille du Biffon.  On voulait nous  coquer  le taffe (faire peur) pour nos thunes   SMC-6:p.844(41)

Coquerel
s de tête, le petit ton sec dans son rôle de  Coquerel  de La Famille improvisée.  Ce Croize  HdA-7:p.787(.5)
s Henri Monnier, on devrait appeler l'Espèce- Coquerel , tant il en a bien rendu la petite v  HdA-7:p.787(.1)

Coquet
 lieu de demander au maréchal la place de M.  Coquet  pour M. Marneffe, je le prierais d'use  Bet-7:p.283(16)
réta comme un avis de s'en aller.  M. et Mme  Coquet , après avoir échangé deux mots, quittè  Bet-7:p.214(21)
e.  Crevel, qui jouait contre le baron et M.  Coquet , avait pour partner M. Marneffe.  La p  Bet-7:p.213(11)
ont.  Je serai demain matin successeur de M.  Coquet , et porté sur la liste de ceux qui von  Bet-7:p.305(39)
M. Coquet, le recevait avec la vertueuse Mme  Coquet , et Valérie espérait faire traiter de   Bet-7:p.201(26)
ndre fidèle par la promesse de la succession  Coquet , fut charmant.  Stidmann répondit à l'  Bet-7:p.257(38)
, vous saviez bien ce que vous faisiez.  Mme  Coquet , la femme de notre chef de bureau, est  Bet-7:p.185(.4)
in.  Marneffe, qui convoitait la place de M.  Coquet , le recevait avec la vertueuse Mme Coq  Bet-7:p.201(25)
avait parlé de nommer Marneffe à la place de  Coquet , qui consentait à donner sa démission.  Bet-7:p.282(.8)
ment, si vous voulez demander la place de M.  Coquet , qui sera vraiment une perte pour les   Bet-7:p.282(22)
 Guerre, Division de M. Lebrun, bureau de M.  Coquet , répondit-elle en souriant.     — Je m  Bet-7:p.126(.4)
r, elle espère traiter de la démission de M.  Coquet  ! et cela passe avant tout !  Tiens, A  Bet-7:p.205(27)
t-il ou ne sera-t-il pas le successeur de M.  Coquet  ? absolument comme à la Chambre on se   Bet-7:p.295(.1)
prit Valérie, à autre chose.  Et la place de  Coquet  ?...     — Ceci, répondit Hector en ba  Bet-7:p.284(29)

coquet
-> Vallée Coquette

la mère !  Cette vie monotone dans ce Chalet  coquet  au milieu de ces belles fleurs cultivé  M.M-I:p.504(26)
el changement dans ce paysage si frais et si  coquet  avant mon sommeil !  Tout à coup je sa  Lys-9:p1013(36)
s, si prisées à la cour de Cythère.  Chez le  coquet  chevalier, tout révélait les moeurs de  V.F-4:p.813(25)
el pourrit un bateau peint en blanc et noir,  coquet  comme la chaloupe d'un canotier de la   Pay-9:p..53(42)
par Antonin Moine, plus loin quelque tableau  coquet  d'Eugène Deveria, une sombre figure d'  FdÈ-2:p.315(11)
as, maintes fois, admiré le pas léger, menu,  coquet  d'une femme qui vole à un rendez-vous   Phy-Y:p1049(16)
eur imprimer.  Il y avait je ne sais quoi de  coquet  dans le col de l'habit, dans le cirage  SMC-6:p.523(31)
cinq heures du matin, dans le lit élégant et  coquet  de Crevel surpassa de beaucoup celle d  Bet-7:p.303(31)
elle est sortie en me faisant un petit geste  coquet  de femme contente.  Elle était sur le   PrB-7:p.825(.8)
baron fut tout étonné du luxe intelligent et  coquet  déployé là.  L'ancien parfumeur avait   Bet-7:p.232(.7)
re, au fond de laquelle on a disposé le plus  coquet  des escaliers, éclairé par en haut, et  Pay-9:p..57(41)
ête vers lui par un mouvement interrogant et  coquet  dont la finesse ne saurait se peindre;  Aba-2:p.475(26)
tête par un mouvement intelligent, rapide et  coquet  dont le type n'est peut-être que dans   M.M-I:p.679(.9)
le enchanteresse, dans le déshabillé le plus  coquet  du monde, mangeant un joli petit déjeu  Bet-7:p.236(32)
je le sais. »     Ève regarda David d'un air  coquet  et douteur qui voulait une explication  I.P-5:p.216(10)
 Elle s'arrêta en regardant son ami d'un air  coquet  et malicieux.     « Mais, répondit Rap  PCh-X:p.232(19)
 il nous y mena, me fit voir un petit réduit  coquet  et orné de peintures qui devait avoir   Hon-2:p.539(.8)
ez garde ! s'écria Dinah en faisant un geste  coquet  et s'élevant par ces réflexions sarcas  Mus-4:p.670(33)
tis, mériterait une description, tant il est  coquet  et simple.  La lumière tamisée par la   Pie-4:p..74(42)
 servi, Diane de Cadignan s'enveloppa par un  coquet  mouvement dans un grand châle, et se l  SdC-6:p.975(.6)



- 218 -

lle trouve la nappe mise et le petit service  coquet  offert par Borrel aux gens assez riche  Pet-Z:p..66(34)
femmes le sont pour monter à cheval, avec un  coquet  petit chapeau de castor et le voile ve  Ten-8:p.538(.1)
es belles épaules, elle avait un joli bonnet  coquet  posé d'une façon à exprimer la mutiner  Pay-9:p.327(27)
urtout les chapelles, ont un air amoureux et  coquet  qui doit donner à une protestante envi  Mem-I:p.335(22)
z vous figurer sous ce bonnet toujours ultra- coquet  un visage de macaque d'une laideur mon  Pay-9:p.258(40)
oyait avoir vainement mis le couvert le plus  coquet , apprêté le plus délicat des dîners, l  V.F-4:p.897(24)
ui se calme, pour arriver à ce duo fleureté,  coquet , bien modulé, qui ne ressemble à rien   Gam-X:p.505(34)
ur Lucien, le prêtre s'était évidemment fait  coquet , caressant, presque chat.  Lucien exam  I.P-5:p.705(21)
e, tout ce que les marchands avaient de plus  coquet , des étoffes tendues, de la soie, des   Mel-X:p.359(11)
la truelle et peint en gris.  Malgré ce fard  coquet , elle n'en paraît pas moins être une m  Dep-8:p.765(24)
main dans l'entournure de son gilet d'un air  coquet , en minaudant de la tête et des yeux.   Bet-7:p.321(.2)
s de la tête, retroussait les faces d'un air  coquet , et mettait crânement de côté son bonn  Pay-9:p.217(41)
l nous devons Eva, Melmoth’s, Bertram, était  coquet , galant, fêtait les femmes, et l’homme  PCh-X:p..47(29)
porte quand Eugène entra dans un petit salon  coquet , gris et rose, où le luxe semblait n'ê  PGo-3:p.106(36)
uche, en leur montrant un noeud passablement  coquet , jadis fait par la main des belles.  T  P.B-8:p..32(14)
Dumay.  Une fois l'esprit devenu comme ultra- coquet , les manières s'en ressentirent.  Auss  M.M-I:p.624(.9)
 dont l'étiquette, et tout jusqu'au fil, est  coquet , mais qui n'en paraissent que plus dan  Pon-7:p.659(24)
, en fêtant les deux Parisiens par un regard  coquet , n'importe, allez.     — Quelque temps  Mus-4:p.688(31)
. »     Ces phrases furent dites d'un ton si  coquet , que M. de Montriveau ne pouvait se dé  DdL-5:p.949(.1)
d; il aime ses aises ses jouissances; il est  coquet , recherché, bien mis; eh bien, je flat  Béa-2:p.719(14)
     Séraphîtüs inclina la tête par un geste  coquet , salua le vieillard, partit, et en que  Ser-Y:p.747(40)
vèrent à un cabinet de petit-maître élégant,  coquet , sentant plus l'amour que la finance.   CéB-6:p.217(29)
.     Auguste était si bien mis, si joli, si  coquet , si fier de donner le bras à cette fem  Env-8:p.407(17)
t air faussement impatienté, si gracieux, si  coquet  : « Allons, voyez donc un peu notre ch  Lys-9:p1105(.9)
aillée, elle s'étala sur un treillis vert et  coquet .     Au retour d'un voyage que fit à P  CdV-9:p.655(35)
ion si spirituelle, ni vu reluire de luxe si  coquet .     Maxime et Mme Schontz rentrèrent   Béa-2:p.921(.6)
et, reprit-elle en regardant Bridau d'un air  coquet .     — La beauté, madame, est une souv  Deb-I:p.816(26)
 si douce; elle baise à outrance ces yeux si  coquets  dans leur malice, ces épaules de rose  Mem-I:p.350(32)
aux saisons de froidure,     Pour les ennuis  coquets  de la virginité.     Cependant, au re  I.P-5:p.340(10)
hastes comme les jeux si mutins, si gais, si  coquets  des jeunes animaux qui essaient la vi  EnM-X:p.948(.4)
mariage ?... » dit-elle en pleurant.     Ces  coquets  mensonges, que débitent presque toute  Bet-7:p.185(21)
 ?  Avez-vous suivi les contours gracieux et  coquets  que dessine mollement cette profonde   eba-Z:p.667(.5)
abre ?  Tu prouves que les hommes sont aussi  coquets  que les femmes...  (Adolphe reste fro  Pet-Z:p..73(33)
Honoré, il la trouva dans un de ses négligés  coquets  qui lui coûtaient autant de soins que  Cab-4:p1035(39)
ar une femme à la mode, avait des mouvements  coquets , élégants, menus, comme le sont ceux   EuG-3:p1088(24)
bleau : joli bonnet, joues fraîches, cheveux  coquets , fin sourire, le reste est à peine so  DdL-5:p.982(.9)
avec rage en voyant passer les gracieux, les  coquets , les élégants jeunes gens des famille  I.P-5:p.269(42)
 ne sert plus depuis longtemps de festins si  coquets , ne répond rien.  Il devine ce dont i  Pet-Z:p.176(23)
 si mignonne, avec des mouvements de tête si  coquets , que d'Arthez, à qui ce genre de femm  SdC-6:p.981(38)
s du Moyen Âge; ces appartements intimes, si  coquets , si voluptueusement artistes, étaient  Béa-2:p.707(25)
nais pas.  Mes oreilles ont des enroulements  coquets , une perle à chaque bout y paraîtra j  Mem-I:p.212(32)
ire les mouvements les plus doux et les plus  coquets .  Elle lécha le sang qui teignait ses  PaD-8:p1225(31)
ns avoir l'excuse de la séduction; tu as été  coquette  à froid, et cette coquetterie-là, c'  M.M-I:p.602(23)
e cet oiseau qui s'envolait toujours.  Cette  coquette  a les pieds pris dans la glu, je la   Pet-Z:p..34(12)
un pouvoir surnaturel et devient magicienne;  coquette  à son insu, elle inspire involontair  Fir-2:p.150(15)
u soir, il s'était aussitôt couché comme une  coquette  afin d'effacer la fatigue du voyage,  M.M-I:p.575(17)
quelle la comtesse était en proie.  La jeune  coquette  avait beau s'éventer gracieusement,   Pax-2:p.113(35)
atre mois.  Comment voulez-vous qu'elle soit  coquette  avec Calyste ? elle ne reste jamais   Béa-2:p.738(43)
 besoin.  Souvent un homme à bonnes fortunes  coquette  avec dix femmes, et n'en a pas une s  CdM-3:p.534(13)
ur la roche de Saint-Sulpice, ai-je été bien  coquette  avec lui ?  Mais aussi n'ai-je pas s  Cho-8:p1180(35)
s elle l'aurait soumis à son pouvoir, d'être  coquette  avec lui comme le sont ces capricieu  F30-2:p1080(.2)
e tu y as éveillé.  Hélas ! je ne suis point  coquette  avec toi; je suis comme une mère ave  PrB-7:p.821(35)
ce sérieusement, Adolphe ? »     Votre femme  coquette  avec vous.  Elle choisit ce moment p  Pet-Z:p..43(.7)
uve de granit pleine d'un sable fin, la plus  coquette  baignoire que la nature ait dessinée  DBM-X:p1160(.2)
e petite bergère des Alpes, de quarante ans,  coquette  comme la Zerline de l'opéra de Don J  MNu-6:p.353(.3)



- 219 -

d'amant, aussi charmé de la trouver au matin  coquette  comme une femme qui se lève encore t  EnM-X:p.914(15)
ude anglaise réclamant ses droits conjugaux,  coquette  comme une grande dame, plus franche   Fer-5:p.851(32)
e couvert de rides comme celui d'une vieille  coquette  comptait douze ans de plus que son a  P.B-8:p..32(.1)
avec rage en versant quelques larmes.     La  coquette  connaissait bien la puissance de ses  Cho-8:p1141(12)
 « Et voilà Soulanges », dit-elle à la jeune  coquette  d'un son de voix profond.     La com  Pax-2:p.120(17)
it-elle en le regardant avec la sournoiserie  coquette  d'une femme à peu près décidée.       P.B-8:p.112(35)
n sourire si fascinateur, elle se faisait si  coquette  dans Fenella, si profonde dans le la  Emp-7:p.880(20)
rut toujours aimé, prit alors cette attitude  coquette  dans laquelle un homme se balance si  Pax-2:p.121(26)
u'avait conçu Sommervieux pour cette célèbre  coquette  de la cour impériale.  À vingt et un  MCh-I:p..76(42)
e très jeune, très jolie et très spirituelle  coquette  de Paris n'était pas encore levée; e  Phy-Y:p1131(.3)
egard sardonique qui fit craindre à la jeune  coquette  de voir son sort entre les mains de   Pax-2:p.114(35)
ère, que sa robe remplissait entièrement, la  coquette  émérite, tout en causant avec un dip  Pax-2:p.114(.7)
urs de votre sein avec autant de soin qu'une  coquette  en met à obtenir de la sienne des ro  DFa-2:p..63(19)
coquettement.  La vieille fille croyait être  coquette  en mettant une robe verte et un peti  Pie-4:p.114(.4)
gênante.     — Vous avez deviné, répondit la  coquette  en se cachant la figure sous son éve  Pax-2:p.112(39)
nt cette lumineuse observation d'une vieille  coquette  et d'un vieux diplomate; mais Paz, c  FMa-2:p.220(.9)
.  Aussi, après quelques moments de causerie  coquette  et de plaisanteries sérieuses, l'adr  EuG-3:p1061(24)
llage, Raphaël se trouva dans un endroit où,  coquette  et joyeuse comme un enfant, la natur  PCh-X:p.277(.1)
habile à plaire, elle avait voulu se montrer  coquette  et légère, femme, en un mot.  Félici  Béa-2:p.690(21)
Si vous voulez jouer le rôle difficile d'une  coquette  et ne pas vous marier, reprit la duc  Pax-2:p.119(.9)
se, une île bien jetée dans des eaux calmes,  coquette  et simple, naïve et cependant parée,  Emp-7:p.927(36)
fait un entier sacrifice.  Vous pouviez être  coquette  et volontaire, avoir toutes les grâc  Béa-2:p.727(.1)
 Modeste offre, comme autrefois sa mère, une  coquette  expression de cette grâce peu compri  M.M-I:p.481(13)
tre si la mère d'Adélaïde était une ancienne  coquette  habituée à tout peser, à tout calcul  Bou-I:p.425(20)
 vos poses, ou d'un de vos regards, ou d'une  coquette  inflexion de voix.  Ah ! si j'étais   P.B-8:p..75(17)
 mêlée à tant d'innocence.  Ce jeu de grande  coquette  l'attachait elle-même insensiblement  SdC-6:p.985(31)
lus comprendre le regard par lequel la jeune  coquette  lui avait dit qu'ils jouaient l'un e  Pax-2:p.106(.4)
ière; mais la femme aimante s'afflige, et la  coquette  méprise.     « Vous avez raison, dit  Béa-2:p.810(17)
— Enfin, nous voilà, répondit avec une grâce  coquette  Mme d'Espard qui fit un charmant ges  SdC-6:p.957(38)
utes les femmes (Bettina crut l'enlever à la  coquette  Mme Vilquin), enfin comme l'amant he  M.M-I:p.503(17)
aisonnettes à rosiers.     Là, le long d'une  coquette  muraille qui s'étendait jusqu'à un s  Pay-9:p..79(.4)
pendant qu'elle se remettrait.  Cette haute   coquette  ne voulait pas être vue au milieu de  Cat-Y:p.199(21)
 vous confier mon trésor.  Ma Julie n'est ni  coquette  ni jalouse; elle a une douceur d'ang  F30-2:p1058(.9)
se, brillante dans un brillant équipage.  La  coquette  nous salua fort affectueusement en m  PCh-X:p.167(28)
 les petits mouvements indescriptibles d'une  coquette  occupée à se poser : tous les regard  PCh-X:p.224(10)
orable à sa passion, ce serait le fait d'une  coquette  ou d'une femme à qui vous laisseriez  Bet-7:p.217(35)
uissance.     Mlle Joséphine de Temninck fut  coquette  par grandeur d'âme.  Le sentiment de  RdA-X:p.676(43)
our exprimer ses sentiments, elle se faisait  coquette  par les idées avec ses enfants et av  Lys-9:p1188(25)
vait seule pu tourner autour du cou de cette  coquette  personne le nuage d'une gaze dont le  DdL-5:p.955(29)
les ouvrières à ses deux parents; elle était  coquette  pour elles, elle les regardait trava  Pie-4:p..80(.4)
retraite, la plus voluptueuse à voir la plus  coquette  pour le promeneur, la plus humide en  Phy-Y:p.952(12)
 de leur mort.  Je me parerai, je serai bien  coquette  pour vous.  Vous serez peut-être le   DdL-5:p1025(.8)
 ces pensées me sont venues quand j'étais si  coquette  pour vous; mais je vous trouvais déj  DdL-5:p1027(17)
nt, lorsque sa maîtresse, belle encore, plus  coquette  qu'elle ne l'avait jamais été, paran  Gre-2:p.435(39)
vieillard regarda la chambre si simple et si  coquette  qu'il avait arrangée pour Ursule.  À  U.M-3:p.836(10)
 dont les murs reluisaient de cette peinture  coquette  que nos premières relations avec l'A  DFa-2:p..35(19)
la dominaient encore, et elle n'était pas si  coquette  que son père le croyait.  Il est une  M.M-I:p.611(17)
t leurs héroïnes.  Mais Mme Firmiani est une  coquette  qui dernièrement a ruiné un jeune ho  Fir-2:p.146(38)
a sienne les éclipserait toutes.  La célèbre  coquette  s'offrit à l'admiration de l'assembl  Pax-2:p.105(.2)
 en quelque sorte montrer son âme, comme une  coquette  se pare pour plaire.  Savinien pénét  U.M-3:p.891(18)
, car l'accent et le regard de cette vieille  coquette  semblèrent lui annoncer une connaiss  F30-2:p1059(23)
à aucun pour les garder tous.  Une femme est  coquette  tant qu'elle n'aime pas.  " Puis, di  PCh-X:p.152(.2)
ent l'un et l'autre d'un air intelligent, la  coquette  tressaillit quand elle sentit les on  PaD-8:p1231(27)
dore.     En ce moment, les pas lourds de la  coquette  veuve qui descendait interrompirent   PGo-3:p.206(38)
et fut reçu dans la chambre à coucher par la  coquette  veuve, qui se montra dans le désordr  CdM-3:p.555(34)
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arut dans sa vraie nature d'amour, gentille,  coquette , agaçante, gaie; enfin elle ressusci  SMC-6:p.472(29)
nt fut une garantie de sa vertu.  Elle était  coquette , aimable, séduisante jusqu'à la fin   DdL-5:p.939(40)
 Coquette ?... je hais la coquetterie.  Être  coquette , Armand, mais c'est se promettre à p  DdL-5:p.960(39)
tions du globe ont arrondi quelque sinuosité  coquette , belle vallée que meublent par étage  Ser-Y:p.730(.1)
son mari sait choisir tout aussi bien qu'une  coquette , ces jolies petites étoffes rayées,   Pet-Z:p.143(31)
eux une femme richement parée, ou lorsque la  coquette , craignant leur abord brutal, vient,  Phy-Y:p.950(31)
 la jolie, de la vieille, de la jeune, de la  coquette , de la vertueuse femme d'en face, ou  Pet-Z:p..93(27)
 petite fille aimée que je me plais à rendre  coquette , de qui je tresse les cheveux et les  Mem-I:p.376(13)
r sans être montré, puis, dans cette chambre  coquette , des fourrures pour les pieds nus, d  Fer-5:p.838(41)
répondit Lisbeth.  Elle est légère, elle est  coquette , elle aime à se voir courtisée, à ce  Bet-7:p.300(40)
er Mme de Rochefide, qui joua mal son rôle.   Coquette , elle eût pu tromper Conti; mais aim  Béa-2:p.823(.4)
ieuse pitié.  Après un moment de silence, la  coquette , emprisonnant les jolies mains de la  MCh-I:p..88(12)
urment d'une mère, quand même elle n'est pas  coquette , est-ce donc par privilège ou par in  Phy-Y:p1100(.2)
rodés où la nature se joue comme une fiancée  coquette , et dans cette atmosphère où elle pa  Ser-Y:p.835(43)
aminel, femme encore jeune, élégante, un peu  coquette , et il la pose (le scélérat se propo  Pet-Z:p..64(17)
 jeune fille !...  Je devrais être mauvaise,  coquette , et je ne me sens pas de force contr  Béa-2:p.854(35)
rmante, Canalis en la trouvant excessivement  coquette , et La Brière navré de sa dureté.     M.M-I:p.654(.1)
qualités nécessaires pour jouer les rôles de  coquette , et son éducation les avait encore p  DdL-5:p.947(22)
mais vue si belle, mon enfant !  Sois un peu  coquette , et tout ira bien ».     Mme Évangél  CdM-3:p.558(30)
Je comprends, vous n'avez été que légèrement  coquette , et...     — Coquette ?... je hais l  DdL-5:p.960(38)
tout son éclat.  En effet, Laurence, devenue  coquette , eut alors tous les soins que les fe  Ten-8:p.606(36)
de sa bonté, de sa coquetterie; car elle est  coquette , friande, curieuse; enfin elle est f  Med-9:p.479(.8)
e, de qui l'on parle déjà comme d'une grande  coquette , la pauvre mère ne va jamais aux Ita  F30-2:p1204(.5)
 plus monstrueuse Parisienne, la plus habile  coquette , la plus enivrante courtisane du mon  SdC-6:p.967(.7)
 il avait fait la toilette de voyage la plus  coquette , la plus simplement recherchée, la p  EuG-3:p1057(.5)
ns, elle sut, aussi bien que la plus savante  coquette , lever à propos les yeux sur lui, le  Pax-2:p.125(26)
lieu d'être nos rivaux.  J'ai fait un peu la  coquette , mais je suis heureuse que les premi  Emp-7:p.929(.1)
onsistait en ce mot : Elle est un petit brin  coquette , Mme Colleville !  L'aîné des enfant  P.B-8:p..42(16)
de jeunes gens ont dû connaître.  Aimante ou  coquette , Mme de Nucingen avait fait passer R  PGo-3:p.181(31)
une femme du monde, à propos faible, oisive,  coquette , occupée de toilette, enchantée des   Béa-2:p.699(26)
oeur; souverainement femme et souverainement  coquette , Parisienne surtout; aimant l'éclat,  DdL-5:p.935(.9)
 délicieusement belle, si bien pomponnée, si  coquette , pleine de recherches si gracieuses,  Mas-X:p.553(41)
mmager; elle se montra donc aussi aimante et  coquette , qu'elle avait été jusque-là grande   Ten-8:p.603(35)
 spirituelle et vertueuse, musicienne et peu  coquette , quelle proie pour le monde !  Félix  FdÈ-2:p.296(.9)
r de pénétrer jusqu'au boudoir de la célèbre  coquette , qui n'était jamais visible avant ce  MCh-I:p..85(.4)
: « Baron, vous aimez peut-être cette petite  coquette , qui s'est servie de vous; mais, com  Mem-I:p.294(.9)
c un geste de jeune fille, je vais redevenir  coquette , rieuse, folle comme un enfant qui n  A.S-I:p.951(39)
 ! vous m'avez épouvantée. »     Et la jeune  coquette , se mettant à faire les portraits de  Phy-Y:p.909(32)
amour tenaient lieu de grâce et d'esprit, si  coquette , si animée, si vive, dont les moindr  Pet-Z:p..26(31)
t était éloquente et belle; il faudrait dire  coquette , si ce mot n'était pas trop fort.  E  Aba-2:p.484(.3)
t jadis au pied des femmes une expression si  coquette , si voluptueuse, que je ne sais pas   Sar-6:p1065(32)
u es belle, charmante, tu as le droit d'être  coquette , tu peux fort bien te moquer de B...  Phy-Y:p1150(37)
à tous deux, essaie d'être capricieuse, sois  coquette , un peu dure, il le faut.  Je ne te   Béa-2:p.853(15)
quittait en ce moment la passion parisienne,  coquette , vaniteuse, éclatante, pour l'amour   EuG-3:p1136(.2)
« Assez bien.  Jules, reprit-elle d'une voix  coquette , veux-tu dîner près de moi ?     — O  Fer-5:p.872(23)
a première fois, dans ton état de grossesse,  coquette  !  Adieu.     XLV     RENÉE À LOUISE  Mem-I:p.348(13)
ue chose comme : « Je n'aime point de petite  coquette  ! » d'un air qui m'a si bien ravie q  Mem-I:p.294(14)
 Gua.  Veut-elle aussi se promener ? »     «  Coquette  ! » dit la dame en descendant de voi  Cho-8:p1002(24)
un mot vous me repousseriez avec horreur.  —  Coquette  ! rien ne peut m'effrayer.  Dis-moi   Sar-6:p1069(31)
es paroles prononcées sous l'éventail par la  coquette  : « Maritial, vous me ferez plaisir   Pax-2:p.106(41)
chambre de Césarine, tendue en perse et fort  coquette  : un piano, une jolie armoire à glac  CéB-6:p.170(.9)
i, ne vous rappelé-je pas bien quelque femme  coquette  ?     — Oh ! certes, je ne reconnais  Ser-Y:p.751(10)
stilles et ses mitaines de soie ! Était-elle  coquette  ?  Jusqu'au jour de sa mort elle a e  Mem-I:p.201(23)
s, j'éclatai de rire.  « Qu'as-tu, ma petite  coquette  ? me dit-il.  — Je tremble pour les   Mem-I:p.293(14)
donnant.     — Comment ! dois-je être un peu  coquette  ?...     — Pas trop, mon ange ! » ré  P.B-8:p..99(39)
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vez été que légèrement coquette, et...     —  Coquette  ?... je hais la coquetterie.  Être c  DdL-5:p.960(39)
ne causeuse aussi gracieusement qu'une jeune  coquette ; elle insulte la mort et se rit de l  Int-3:p.452(14)
 si bien, s'admirait elle-même dans la jeune  coquette ; elle la prit en goût en lui voyant   Pax-2:p.114(10)
e pudique là où elle n'était qu'horriblement  coquette ; et il ne l'aurait pas voulue autrem  DdL-5:p.973(37)
es, par ses airs de tête et par son attitude  coquette .     « Oh ! quand je verrai Louise a  Phy-Y:p1152(.9)
avions trouvée si mal tenue devint propre et  coquette .  Bientôt nous y fûmes comme deux êt  Lys-9:p1130(10)
as sans surprise la mise à la fois simple et  coquette .  Ce n'était plus la paysanne de la   Med-9:p.586(20)
ouvements.  Dieu sait si je suis élégante et  coquette .  Hier, Mme de Maufrigneuse me disai  Mem-I:p.344(.3)
 à son égard !), je me la figurais comme une  coquette .  Imaginez-vous que j'eus beaucoup d  AÉF-3:p.716(.1)
les, et de l'autre une défense ou sincère ou  coquette .  Semblable à tous les hommes plus j  SdC-6:p.985(.6)
est trop belle pour ne pas être horriblement  coquette .  Une fois qu'elle aura deux ans de   CdM-3:p.603(13)
est excessivement spirituelle, mais elle est  coquette ...     — Et comment Wenceslas l'a-t-  Bet-7:p.266(33)
e prude n'a pas moins de vanité qu'une femme  coquette ...  Allons, parlez-moi franchement,   Phy-Y:p1137(21)
 dame inconnue que la jalousie de toutes ces  coquettes  a confinée là-bas.  Vous connaissez  Pax-2:p.115(40)
 et alors elle pencha la tête par une de ces  coquettes  attitudes que lui permettait la gra  Cho-8:p1137(13)
res chargées de filles à marier faisaient de  coquettes  avances à un jeune homme doué des v  Bal-I:p.164(35)
ois-tu pas trois rangées des plus intrépides  coquettes  de Paris entre elle et l'essaim de   Pax-2:p..99(.5)
it un aphorisme également vrai, que même les  coquettes  émérites et les professeurs de sédu  Pat-Z:p.253(33)
 ni fortune, au moment où, comme de vieilles  coquettes  et de vieux haillons, le Monde les   I.P-5:p.234(.7)
des et de gracieux promontoires, des vallées  coquettes  et fraîches, des forêts placées com  A.S-I:p.939(.8)
 ».  Si vous niez ce principe deviné par les  coquettes  et les courtisanes de toutes les zo  Béa-2:p.881(.7)
aux fats qui connaissent la pratique, ni aux  coquettes  habituées aux manèges de la passion  I.P-5:p.235(30)
cette semaine.  Chaque fois, en réponse à de  coquettes  interrogations, la duchesse reçut d  DdL-5:p.988(15)
digua durant ce beau mois d'octobre ses plus  coquettes  mélodies et ses plus savantes barca  Mus-4:p.731(31)
it, sans âme, sans charme surtout.  Oh ! les  coquettes  ne me feront grâce de rien, elles m  DdL-5:p.961(32)
salon pouvait se comparer à l'une des serres  coquettes  où de riches horticulteurs rassembl  FdÈ-2:p.310(13)
èle de ces natures vaniteuses, sans énergie,  coquettes  par gloriole, c'est Mme d'Espard sa  Béa-2:p.940(30)
 que les femmes qui aiment absolument ou les  coquettes  pour savoir prendre un point d'appu  Béa-2:p.810(14)
ement, j'avais la naïveté de dire, comme les  coquettes  qui veulent savoir où elles en sont  Pet-Z:p..72(.5)
lanche et rose, un monde de merveilles et de  coquettes  recherches qui surpassait ce que Lu  I.P-5:p.410(11)
es, où s'étendaient les eaux, où fuyaient de  coquettes  sinuosités; si le souvenir colorie,  Cho-8:p.913(39)
r l'album de la médisance.  Certaines femmes  coquettes  sont capables de suivre ce plan-là   ÉdF-2:p.172(21)
risien que toutes les femmes, même les moins  coquettes , contractent si promptement, la dis  CdV-9:p.828(10)
 pour ses paroles insidieuses pour ses mines  coquettes , et sortit du salon avec un irrévoc  I.P-5:p.487(10)
vent fausses, ivres de vanité, personnelles,  coquettes , froides, il est sûr que quand elle  PGo-3:p.255(38)
 pour une femme, un homme n'a pas d'idées si  coquettes , l'architecte a eu quelque mot d'or  Pay-9:p..52(15)
rchandises hétérogènes et mêlées, puantes et  coquettes , le hareng et la mousseline, la soi  CéB-6:p.114(10)
e âme vierge, les mille plis du vêtement des  coquettes , les dangers de l'amour, n'est-ce p  DdL-5:p.950(.2)
 les beautés de Bathilde étaient encore plus  coquettes , plus séduisantes.  Elle ôta son ch  Pie-4:p..95(20)

coqueter
alois lui avait fait.  Au moment où la reine  coqueta , dit-on, avec le vidame de Chartres,   Cat-Y:p.202(26)
umeur, je lui proposais une partie; alors il  coquetait  : « D'abord il était trop tard, dis  Lys-9:p1024(11)
ait pas, mais elle succombait au démon, elle  coquetait  avec les arbres, elle leur disait d  SMC-6:p.469(.3)
ant des regards irrités sur Victurnien, elle  coquetait  avec ses souvenirs mondains, elle p  Cab-4:p1041(.4)
ement à la recherche d'une démonstration qui  coquetait  avec son système sans vouloir se re  eba-Z:p.538(29)
ement à la recherche d'une démonstration qui  coquetait  avec son système sans vouloir se re  eba-Z:p.556(30)
i fabriquait des tabatières pour sa société,  coquetait  en tout bien tout honneur avec Améd  A.S-I:p.924(35)
mblaient l'un devant l'autre.  Massimilla ne  coquetait  point, n'avait ni secundo, ni terzo  Mas-X:p.548(.7)
dam si elle me prenait en grippe; et si elle  coquetait  pour me tourmenter, que deviendrais  FMa-2:p.216(32)
voir cela !... » dit-elle.     Elle resta là  coquetant  avec le brigadier et son avocat jus  SMC-6:p.738(25)
ompit en visière aux projets de la reine, en  coquetant  avec les Guise et donnant sa fille   Cat-Y:p.198(.5)
odeste assise auprès du duc d'Hérouville, et  coquetant  avec lui comme aurait pu le faire l  M.M-I:p.653(25)
la dupe des sentiments les plus beaux, tu as  coqueté  avec la poésie et non avec un homme.   FdÈ-2:p.376(.5)
er seul.  Mlle de La Bastie a singulièrement  coqueté  avec ton Melchior, elle était très di  M.M-I:p.684(.6)
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ent croient aimer le plus, dansent, valsent,  coquètent  avec d'autres hommes, se parent pou  SMC-6:p.597(32)
elle, et pour quoi prenez-vous les ennuis de  coqueter  avec un M. de Lustrac, de qui je me   Pet-Z:p.128(22)
ien perdre de sa majesté sacrée, elle devait  coqueter  avec vous, ne fût-ce que pour taquin  Béa-2:p.825(14)
ez.  Vous ferez pis quelque jour.  Vous irez  coqueter  chez quelque jolie femme et vous rec  PGo-3:p.145(17)
eurent pas d'enfants.  Ainsi, Lucien pouvait  coqueter  dans le monde, s'abandonner à ses ca  SMC-6:p.491(43)
it.  Quant à la résistance, à se chicaner, à  coqueter , elle n'y pensa même pas.  Elle pens  SdC-6:p.979(11)
s générosités.  Ah ! mon bon Hector, j'ai pu  coqueter , te paraître légère, mais tu ne conn  Bet-7:p.297(32)
 femme avec laquelle ils se sont interdit de  coqueter .     « Il est très bien, ce jeune ho  Bet-7:p.248(35)
   — Oui. dit-elle.     — Eh bien ! rentrez,  coquetez  avec l'Excellence.     — Vraiment, d  Emp-7:p1069(.8)

coquetier
 en voyant les deux assiettées de fruits, le  coquetier , la bouteille de vin blanc, le pain  EuG-3:p1086(37)
et presque veuve d'un époux qui tournait des  coquetiers  en toute espèce de bois, qui s'ach  A.S-I:p.924(33)

coquettement
aient une vallée délicieuse qui se déroulait  coquettement  à ses pieds.  Appuyé sur un oran  ElV-X:p1133(13)
 répondit pas.  Ève prit une petite assiette  coquettement  arrangée avec des feuilles de vi  I.P-5:p.181(23)
boucles de cheveux que sa maîtresse avait si  coquettement  arrangées.  Marie jugea le momen  Cat-Y:p.412(23)
telles.  Elle ressemblait à ces beaux fruits  coquettement  arrangés dans une belle assiette  Bet-7:p.212(23)
aux endroits mats.  Enfin, Césarine était si  coquettement  belle que Mme Matifat ne put s'e  CéB-6:p.227(35)
c amour.  Jamais la richesse ne s'était plus  coquettement  cachée pour devenir de l'éléganc  FYO-5:p1088(24)
vec une soumission qui n'était plus jouée ni  coquettement  calculée, elle ne prit la parole  DdL-5:p.996(17)
atalie, qui, parée de dentelles et de satin,  coquettement  coiffée de ses cheveux retombant  CdM-3:p.595(16)
 les mélodieuses richesses des tons les plus  coquettement  doux et tendres.  Fondés sur des  Sar-6:p1045(31)
gante et gracieuse, Jules y voyait une femme  coquettement  enveloppée dans un élégant peign  Fer-5:p.840(20)
ée de mes désirs, et qui se laissait admirer  coquettement  étendue sur son divan, gracieuse  Ser-Y:p.833(22)
ouvé Mlle de Chaulieu sous ces tilleuls bien  coquettement  froide, compassée, calculatrice.  Mem-I:p.284(39)
e de valenciennes par en bas, et encore plus  coquettement  garnie par le haut.  Ce détail d  Pet-Z:p.143(21)
rat brun-noir dont le col est verdâtre et si  coquettement  irisé.  Mais, monsieur, le canar  PCh-X:p.239(10)
armante toilette.     « Comme vous vous êtes  coquettement  mise, ma mignonne ? » dit Camill  Béa-2:p.775(.1)
le dîner, il avait trouvé Mme de Merret fort  coquettement  mise; il se disait, en allant du  AÉF-3:p.724(43)
ui répétant les paroles qu'elle lui avait si  coquettement  prononcées dans leur conversatio  Cho-8:p1027(42)
 et sur des feuilles de vigne, presque aussi  coquettement  qu'aux Aigues.     En voyant Sib  Pay-9:p.249(28)
illes de la vigne, arrangea son raisin aussi  coquettement  que l'aurait pu dresser un vieux  EuG-3:p1086(15)
plu à faire attendre son opinion, à déguiser  coquettement  son plaisir, à chercher des aveu  PGo-3:p.177(27)
cé, Rastignac défila son chapelet d'une voix  coquettement  sourde; et Mme de Nucingen encou  PGo-3:p.157(17)
c se retourna brusquement et vit la comtesse  coquettement  vêtue d'un peignoir en cachemire  PGo-3:p..96(42)
 de pouvoir le questionner, Sylvie s'habilla  coquettement .  La vieille fille croyait être   Pie-4:p.114(.4)

coquetterie
orangers, put     croire qu'il y avait de la  coquetterie      dans cet oubli; car alors le   Mus-4:p.705(.8)
; eh bien, Jules, cette innocente et modeste  coquetterie  a été faite pour toi, car, à mon   Fer-5:p.884(10)
aille qui lui ôtait cette grâce noble, cette  coquetterie  à la Sévigné par lesquelles la gr  Dep-8:p.760(43)
eures.  Le Parisien ! il avait mis autant de  coquetterie  à sa toilette que s'il se fût tro  EuG-3:p1087(.9)
autre femme.  Elle l'amena par son infernale  coquetterie  à un si grand désespoir qu'il vin  Béa-2:p.816(.3)
éductions.  La nature a donné des trésors de  coquetterie  à une femme, et la société les a   Phy-Y:p1104(17)
uelle se trouve la petite ville, assise avec  coquetterie  au bord du fleuve, où elle offre   Aub-Y:p..95(.2)
ge, il désirait s'enfuir, car la pudeur a sa  coquetterie  aussi !  Le pauvre amant n'osait   I.P-5:p.186(16)
 physionomie une expression de fierté que la  coquetterie  autant que son miroir lui apprire  Bal-I:p.120(41)
ute pour se ménager encore quelques jours de  coquetterie  avant de la franchir.  En un mome  Béa-2:p.821(.6)
lle existe.  N'est-elle chez la femme qu'une  coquetterie  bien entendue ?  N'est-elle que l  Phy-Y:p1170(19)
sujet ?  Il y aurait bien quelques scènes de  coquetterie  charmantes à dessiner, doux retar  Aba-2:p.491(40)
  Ces deux antithèses sont touchées avec une  coquetterie  d'amateur.  On ne peut pas dire q  eba-Z:p.368(.4)
e française et qui constituent cette célèbre  coquetterie  d'où elle tire sa supériorité se   Béa-2:p.794(10)
i pied, elle se jettera sur un divan avec la  coquetterie  d'une chatte au soleil, les pieds  AÉF-3:p.696(.7)
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r où il l'avait vue.  Ignorant encore que la  coquetterie  d'une femme offre quelquefois plu  PGo-3:p.183(.4)
? » dit-elle.     Ce soupçon, inspiré par la  coquetterie  d'une femme qui se plaisait à jou  I.P-5:p.170(20)
ant le charme de cette heure délicieuse à la  coquetterie  d'une maîtresse de maison jalouse  Aba-2:p.485(13)
 profond dévouement d'une mère, mais avec la  coquetterie  d'une maîtresse, avec la jalousie  Req-X:p1107(16)
bleu, les ustensiles, les meubles avaient la  coquetterie  d'une nature de convention.  La m  PCh-X:p.136(38)
amie de la famille, virent un raffinement de  coquetterie  dans cette conduite.  Elles suppo  Bal-I:p.145(42)
 Il n'y avait pas eu la moindre apparence de  coquetterie  dans la conduite de Francesca.  T  A.S-I:p.953(37)
Ne se vend ! des Vandenesse !  Enfin, quelle  coquetterie  dans les mille détails de cette s  Mus-4:p.629(21)
face de leurs maisons, et Savinien mit de la  coquetterie  dans ses adieux en lançant à Ursu  U.M-3:p.880(.6)
 de la soirée.     L'inconnu, qui comprit la  coquetterie  de ce regard fin, dit avec une fe  DFa-2:p..43(18)
 couleurs alternées du blanc et du noir.  La  coquetterie  de cette coiffure nuisait à la re  Hon-2:p.537(13)
s.  Pour la première fois, il entrevoyait la  coquetterie  de cette femme, et devinait insti  DdL-5:p.976(.9)
 crut libérale en lui donnant vingt ans.  La  coquetterie  de cette toilette, évidemment fai  Cho-8:p.981(26)
and.  Le boudoir de la jeune comtesse fut la  coquetterie  de l'artiste, à qui le comte Adam  FMa-2:p.202(16)
aient d'ailleurs été traités avec une grande  coquetterie  de pinceau par les artistes les p  SdC-6:p.952(33)
ubjugue.  Était-ce chez Mlle de Verneuil une  coquetterie  de plus ?  Malgré sa passion, l'é  Cho-8:p1008(29)
s pièces, et puis parcourir le clavier de la  coquetterie  depuis les notes les plus graves   Mem-I:p.213(.9)
our cherche toujours à se vieillir, c'est la  coquetterie  des enfants.     Étienne apporta   EnM-X:p.946(10)
et de les développer, elles obéissaient à la  coquetterie  des Francs, tandis qu'elles devai  Phy-Y:p1004(10)
ts toujours nouveaux ?  Que tenter contre la  coquetterie  des idées qui se rafraîchissent,   RdA-X:p.690(12)
es s'harmoniaient aux parfums arriérés de la  coquetterie  des Incroyables, à je ne sais quo  Pon-7:p.486(23)
 sans le manège de la petite et calculatrice  coquetterie  des jeunes filles de Paris.  Pend  Ven-I:p1059(38)
 naïve, elle ne connaissait d'ailleurs ni la  coquetterie  des refus, ni l'empire qu'une jeu  MCh-I:p..73(.3)
"     — En ce moment, répondit-elle avec une  coquetterie  désespérante, j'ai le plus vif dé  Sar-6:p1056(21)
onde : aussi la table est-elle mise avec une  coquetterie  diabolique.  C'est du linge blanc  Pet-Z:p.175(31)
nts, les voiles, toutes les inventions de la  coquetterie  du seizième siècle.  De l'autre c  EnM-X:p.868(.5)
 savait soutenir habilement sa réputation de  coquetterie  en se retirant toujours d'un bal   Pax-2:p.104(35)
effacèrent presque les pensées d'amour et de  coquetterie  entre lesquelles elle se berçait.  Cho-8:p1026(22)
femmes aiment à nous faire ici-bas avec leur  coquetterie  est un bonheur atroce auquel je m  M.M-I:p.680(10)
 des gouvernantes qui ont vingt mensonges de  coquetterie  et de fausse pudeur à leur appren  Phy-Y:p1021(.5)
timides, tantôt hardies, étonnant mélange de  coquetterie  et de naïveté !     « Madame, s'é  Aba-2:p.479(.3)
sprit était comme surpris.  Il y avait de la  coquetterie  et du laisser-aller, deux qualité  FdÈ-2:p.315(18)
t devenue une grande artiste en toilette, en  coquetterie  et en fleurs artificielles de tou  Béa-2:p.862(.5)
pliquer la discordance qui existait entre la  coquetterie  et l'exaltation de cette singuliè  Cho-8:p1000(22)
briller.  Je veux éloigner la satiété par la  coquetterie  et la recherche.  Je serai courag  M.M-I:p.552(26)
nerveuse parle de ses maux imaginaires, avec  coquetterie  et passion.  Dès qu'un paysan déb  Dep-8:p.778(13)
grâces de l'esprit, riches des trésors de la  coquetterie  et prodigues de bonheur, voudraie  Phy-Y:p.947(39)
ontrecoeur qui déchirent les dentelles de la  coquetterie  et rongent la poésie de vos beaut  Mus-4:p.670(.3)
eveli sous le maintien exigé par sa vie.  Sa  coquetterie  était devenue du mystère, elle fa  Lys-9:p.997(29)
 Rosalie était-elle d'une recherche et d'une  coquetterie  étourdissantes afin de se trouver  A.S-I:p1018(39)
riveau ne comprenait rien aux finesses de la  coquetterie  faubourg-saint-germanesque, et pr  DdL-5:p.959(41)
une prétention extraordinaire.  Du reste, la  coquetterie  féminine de ce personnage fantasm  Sar-6:p1052(29)
dame.     — Au revoir », dit-elle avec cette  coquetterie  fine dont le secret n'appartient   F30-2:p1138(36)
 ', me dit la Gobain afin de cacher sous une  coquetterie  honorable pour moi les irrésoluti  Hon-2:p.590(18)
ce conformité d'émotions.  Les efforts de la  coquetterie  indiquent trop une séparation, et  Mas-X:p.565(40)
, les deux soeurs ne pouvaient satisfaire la  coquetterie  innée chez la femme que par un lu  MCh-I:p..49(11)
ntrèrent aussitôt ceux de son adorateur : la  coquetterie  la fit sans doute souffrir d'être  MCh-I:p..43(28)
s de son corsage fleurissaient déjà; déjà la  coquetterie  lissait ses magnifiques cheveux n  Lys-9:p1154(34)
oit permis aux conteurs d’avoir une sorte de  coquetterie  littéraire, en devenant historien  Fer-5:p.789(21)
r, sa pose s'accordaient pour la douer d'une  coquetterie  naturelle, qui, chez une femme, s  DdL-5:p.947(28)
 raisons, et non m'attirer des hommages.  La  coquetterie  ne va bien qu'à la femme heureuse  Aba-2:p.484(36)
e jeune veuve de trente-cinq ans ni trace de  coquetterie  ni soin de femme.  Séparée du seu  Rab-4:p.285(32)
vaux était menée par des tigres mis avec une  coquetterie  ordonnée par le grand écuyer, sou  M.M-I:p.696(23)
  Ces sublimes efforts, ces Austerlitz de la  Coquetterie  ou de l'Amour deviennent alors de  Bet-7:p.252(15)
ez de la souffrance, de la difficulté, de la  coquetterie  ou le devoir, comme font les Pari  FYO-5:p1093(35)
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asse, de l'impudeur, de l'insolence et de la  coquetterie  outre mesure, à nous laisser cont  PCh-X:p.149(24)
es dépravations de pensée qui constituent la  coquetterie  parisienne, ces deux corrupteurs   SdC-6:p.965(.9)
lque chose de plus beau que ces fleurs de la  coquetterie  parisienne, il existe une fleur q  M.M-I:p.543(25)
e pas les confondre avec les simagrées de la  coquetterie  parisienne.  Il admira sa cousine  PGo-3:p.154(15)
e son père le croyait.  Il est une charmante  coquetterie  permise, celle de l'âme, et qui p  M.M-I:p.611(18)
frira sans se plaindre, elle n'aura point de  coquetterie  personnelle, mais elle aura comme  Lys-9:p1096(.2)
upe blanche à raies bleues avec une sorte de  coquetterie  perverse.     « Caïn et sa femme   Pay-9:p.215(34)
 à elle et le menant au jour par un geste de  coquetterie  pleine de malice.     « Maintenan  Cho-8:p.993(41)
ant de vous.  Ne faut-il pas avoir un peu de  coquetterie  pour le dernier enfant ? »     Le  Lys-9:p1058(18)
i semble bienfaisante.  Mais la mort a de la  coquetterie  pour les jeunes gens; pour eux, e  F30-2:p1105(10)
.  Toutes les femmes déploient une innocente  coquetterie  pour leur première grossesse.  Se  Pet-Z:p..24(32)
ui la désespéra.     Il semblait avoir de la  coquetterie  pour sa fille, et jouissait peut-  F30-2:p1040(11)
llemsens à sa toilette; car elle avait de la  coquetterie  pour ses chers petits, elle voula  Gre-2:p.431(19)
e cri de Frenhofer.  Il semblait avoir de la  coquetterie  pour son semblant de femme, et jo  ChI-X:p.434(.7)
, rien ! »     En se souvenant des scènes de  coquetterie  qu'elle avait jouées, et qui le l  DdL-5:p1004(18)
r les choses de la vie pour deviner la haute  coquetterie  que comportent la négligence du c  Aba-2:p.474(13)
s son apparente insouciance accusait plus de  coquetterie  que de candeur.  La touchante pur  Cho-8:p1000(15)
n de ces regards où il y a presque autant de  coquetterie  que de profondeur; il lui prit la  EuG-3:p1130(42)
ne femme déployant dans la vie intérieure la  coquetterie  que les autres femmes puisent dan  Béa-2:p.657(.9)
résent ?  Aussi, est-ce en quelque sorte par  coquetterie  que nous avons effleuré cette que  Phy-Y:p.974(36)
 était innée.  Elle voulait plaire moins par  coquetterie  que par le voeu de sa nature.  Ti  eba-Z:p.699(19)
nait-on jamais en elle ces petits calculs de  coquetterie  qui gâtent beaucoup de femmes.  S  F30-2:p1125(42)
, se bouclaient autour de ses tempes par une  coquetterie  recherchée.  Une calotte grecque,  PCh-X:p.216(31)
u dus à d'enfantines habitudes.  Ce reste de  coquetterie  se faisait même excuser par une g  F30-2:p1126(12)
our et en lui apportant avec une langoureuse  coquetterie  ses lèvres vermeilles à baiser, e  PCh-X:p.236(42)
une Française aime, elle se métamorphose; sa  coquetterie  si vantée, elle l'emploie à parer  Lys-9:p1186(14)
es saveurs irritantes qu'allume le sel de la  coquetterie  sont loin d'activer l'amour autan  Mas-X:p.565(38)
 scène de la prima donna.  Elle s'avança par  coquetterie  sur le devant du théâtre, et salu  Sar-6:p1060(16)
e ruche.  Cet embarras craintif, reproche et  coquetterie  tout ensemble, était ou quelque s  PCh-X:p.110(38)
 gros, riches clients !...     AXIOME     La  coquetterie  tue la gourmandise.     Caroline   Pet-Z:p..69(26)
e Maupin ! la belle Félicité lui montra sans  coquetterie  un visage baigné de larmes, prit   Béa-2:p.708(20)
 brillante éducation, ait le sentiment de la  coquetterie , ait le droit de passer des heure  Phy-Y:p.933(14)
é par les rochers de la contradiction, de la  coquetterie , au lieu d'être une eau coulant t  Béa-2:p.866(38)
 Mais elle doit avoir ou des moeurs ou de la  coquetterie , car à peine les ruches de son co  Pax-2:p..98(19)
a jeune fille, il aimait à la railler sur sa  coquetterie , car il confondait ce détestable   Ten-8:p.607(.5)
teur, elle se soutenait sur la boiserie avec  coquetterie , comme une femme près de tomber,   PCh-X:p.150(40)
vec volubilité, et tour à tour empreintes de  coquetterie , de despotisme ou de passion, ann  Cho-8:p1064(.5)
 y faisaient en ce moment assaut de luxe, de  coquetterie , de parure et de beauté.  Orgueil  Pax-2:p..97(26)
 de seize à dix-huit ans, fraîche, mise avec  coquetterie , dont les trésors de beauté sembl  Phy-Y:p1156(21)
rs de son album avec tous les mystères de la  coquetterie , elle est ravissante, vous ne l'a  Phy-Y:p1183(37)
eser.  Néanmoins, elle était sans la moindre  coquetterie , elle n'avait plus rien de la fem  Hon-2:p.569(42)
essayer sur le comte tous les ressorts de sa  coquetterie , elle put y mettre d'autant plus   Cho-8:p1106(27)
e pour elle.  Quand elle vit le succès de sa  coquetterie , elle se sentit atteinte au coeur  CdM-3:p.567(14)
e vous le refusais quelquefois, c'était pure  coquetterie , en vérité.  Mais, entendons-nous  DdL-5:p.964(.7)
nveloppe d'obscurité.  C'est lui qui a de la  coquetterie , et c'est moi qui ai de la hardie  Mem-I:p.239(22)
tures qui n'aiment pas, les tromperies de la  coquetterie , et ces ruses atroces qui font ha  F30-2:p1080(14)
 famille entière.  La jeune fille n'a qu'une  coquetterie , et croit avoir tout dit quand el  F30-2:p1129(15)
du bois, Clémentine se mit avec une certaine  coquetterie , et de manière à produire de l'im  FMa-2:p.212(14)
cien crut être pour quelque chose dans cette  coquetterie , et il ne se trompait pas; mais i  I.P-5:p.487(.1)
 inexplicable peur avait fait évanouir toute  coquetterie , et l'amour se montra pendant un   Cho-8:p1015(27)
ent relever de leur déchéance proclamée avec  coquetterie , et l'ivresse causée par leurs tr  Béa-2:p.735(.1)
amour.  Elle y déployait tant de grâce et de  coquetterie , et moi j'y trouvais tant de bonh  PCh-X:p.156(.5)
me une courtisane fâchée d'avoir abusé de la  coquetterie , et qui craint d'avoir tué l'amou  Pat-Z:p.274(37)
 invite à descendre par un tournant plein de  coquetterie , et tout à coup il est déchiré; i  Pay-9:p.330(15)
a son mari, lui lança une oeillade pleine de  coquetterie , et vit avec plaisir qu'en ce mom  F30-2:p1081(16)
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»     Ces paroles, empreintes d'une horrible  coquetterie , étaient le dernier effort de la   F30-2:p1138(14)
telle dissimulait les trésors par un luxe de  coquetterie , étincelait de blancheur.  Coiffé  Sar-6:p1066(.5)
erait en pure perte.  Et cependant, faute de  coquetterie , je ne vous inspirerai jamais d'a  PrB-7:p.821(41)
 ils s'en vont...  Moi, que tu soupçonnes de  coquetterie , je préfère à ces moutards les ge  Bet-7:p.235(34)
ières de la jeune femme une légère teinte de  coquetterie , l'étranger osa hasarder un aveu.  Phy-Y:p1203(34)
 la Vallée-aux-Loups se montra dans toute sa  coquetterie , la beauté du jour, la grâce du p  CéB-6:p.291(.3)
une foule d'incidents qui lui dévoilèrent la  coquetterie , la faiblesse, la mignardise de c  Sar-6:p1070(39)
lle, elle eût fait deux toilettes pleines de  coquetterie , la jolie régisseuse avait trop b  Deb-I:p.813(22)
cher mollement la tête de côté, sourire avec  coquetterie , lancer un de ces regards velouté  Cho-8:p.975(38)
ions, et qui aurait employé les grâces de la  coquetterie , les finesses de son esprit, et l  I.P-5:p.290(25)
on.  Les conversations, le jeu, la danse, la  coquetterie , les intérêts, les malices et les  Pax-2:p.118(.9)
de varier la félicité : de là procèdent leur  coquetterie , leurs refus, leurs craintes, leu  FdÈ-2:p.294(12)
  « Ma chère, vous sentez-vous en beauté, en  coquetterie , lui dit-elle, venez dans quelque  SdC-6:p.967(15)
çait aux yeux des étrangers ni précaution ni  coquetterie , mais une indifférence naturelle   Cho-8:p.981(32)
 de la jeunesse.  Sa toilette, dépouillée de  coquetterie , manquait souvent de goût.  Elle   Ven-I:p1069(31)
 aussi cet art d'aimer, que nous appelons la  coquetterie , mot charmant qui n'existe qu'en   Phy-Y:p.941(12)
s un moment d'oubli avec l'Amour, enfanta la  Coquetterie , n'aurait pas eu besoin de mettre  Mas-X:p.566(15)
 les autres; elle mit de l'innocence dans sa  coquetterie , ou plutôt elle parut se livrer à  Pax-2:p.125(20)
oujours un peu à un feu d'artifice : esprit,  coquetterie , plaisir, tout y brille et s'y ét  Fer-5:p.810(18)
x de sa main droite par un charmant geste de  coquetterie , promettez-moi de le placer à la   Phy-Y:p1202(26)
nnaître; et pour eux, elle déployait tant de  coquetterie , qu'à la faveur de ses séductions  Bal-I:p.116(21)
 plus que la femme ne se sépare de sa fatale  coquetterie , qui pourrait blâmer Eugène de s'  ÉdF-2:p.177(17)
rs Parisienne, elle n'avait pas dépouillé sa  coquetterie , quoiqu'elle eût quitté les parur  DdL-5:p.915(22)
ait ordinairement pour les nouveaux venus sa  coquetterie , son babil spirituel, et l'inépui  Bal-I:p.145(33)
e et ces barrières chimériques créées par la  coquetterie , système dont quelques principes   Phy-Y:p1002(11)
sionomie gracieuse, des mouvements pleins de  coquetterie  !  C'est le roi zoologique de l'O  PCh-X:p.240(39)
sur le visage.  Dans la mise, pas la moindre  coquetterie  !  La comtesse comptait alors qua  SMC-6:p.742(30)
tu perpétueras ton empire par l'emploi de la  coquetterie  !  Montre-toi dans les salons, et  Pet-Z:p.118(40)
me réconcilier avec lui, ce sera ma dernière  coquetterie  !  Oui, il faut que je fasse le b  Bet-7:p.433(35)
 le pouvoir d'aimer autant qu'elles aiment.   Coquetterie  ! véritable défi que la marquise   F30-2:p1132(12)
ue : il est joué.  Vient l'acte de la fausse  coquetterie  : c'est un de ceux où les Françai  Pet-Z:p.169(25)
 un touchant tableau.  Gabrielle ignorait la  coquetterie  : un regard était accordé aussitô  EnM-X:p.945(13)
 parler chimie que tu t'es mise avec tant de  coquetterie  ?     — Mon ami, recevoir une con  RdA-X:p.713(35)
te avec la toque à plumes.  Nommez-vous ceci  coquetterie  ?  Mais je ne vous ai jamais trai  DdL-5:p.961(.9)
ame, restez-vous à cette place ?  Est-ce par  coquetterie  ? »     L'affligée sourit tristem  Pax-2:p.108(28)
uction; tu as été coquette à froid, et cette  coquetterie -là, c'est l'amour de tête, le vic  M.M-I:p.602(24)
t de tout, de sa paresse, de sa bonté, de sa  coquetterie ; car elle est coquette, friande,   Med-9:p.479(.7)
es, de cravates, de robes nécessaires par la  coquetterie ; car il y a un immense prestige a  Phy-Y:p1197(.8)
onduite; elle concevait mille stratagèmes de  coquetterie ; elle parlait même à son mari, re  MCh-I:p..91(29)
cteur, mais sa fille suivait un mouvement de  coquetterie ; et la marquise méprisait le comt  F30-2:p1208(40)
eais, ou avait-elle imaginé cette ravissante  coquetterie ; mais elle regarda malicieusement  DdL-5:p.957(24)
r le triomphe.  Je suis loin de l'accuser de  coquetterie ; mais une prude n'a pas moins de   Phy-Y:p1137(20)
 la jupe.  Ôtez la jupe à la femme, adieu la  coquetterie ; plus de passions.  Dans la robe   Pat-Z:p.288(16)
r une santé robuste et d'aimer nos amis sans  coquetterie ; quand nous les regardons nous n'  Béa-2:p.797(28)
us elle est vertueuse, plus agissante est sa  coquetterie .     « À toi, répondit-il.     —   Fer-5:p.841(12)
s pas », répliqua Vanda d'une voix pleine de  coquetterie .     Cette voix faisait l'effet d  Env-8:p.368(41)
M. du Châtelet en lui adressant un regard de  coquetterie .     — C'est des vers comme nous   I.P-5:p.204(12)
u retour, je vous en préviens, dit-elle avec  coquetterie .     — Je le souhaite.     — L'im  Bal-I:p.162(25)
evant sur Étienne son bel oeil gris plein de  coquetterie .     — Les Parisiens ne croient à  Mus-4:p.680(.2)
Vaudremont en lui lançant un regard plein de  coquetterie .     — Me ferez-vous l'honneur de  Pax-2:p.113(20)
ement mise, malgré ses petites inventions de  coquetterie .  À quoi bon des bas de soie gris  Bet-7:p.318(23)
ui lançant un sourire et un regard pleins de  coquetterie .  Ce soir, mon Claës, ne soyons p  RdA-X:p.724(13)
cette démission du bonheur conjugal et de la  coquetterie .  Certains êtres reçoivent de l'a  Rab-4:p.285(38)
lui fit relever la tête, devait l'accuser de  coquetterie .  De si séduisantes promesses exc  DFa-2:p..22(.8)
e, ne manquait d'ailleurs pas d'une certaine  coquetterie .  Elle portait un spencer de perc  eba-Z:p.633(43)
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sées encore orageuses à tous les soins de la  coquetterie .  En crêpant les cheveux d'une bo  Cho-8:p1181(16)
quette, et...     — Coquette ?... je hais la  coquetterie .  Être coquette, Armand, mais c'e  DdL-5:p.960(39)
n mari aurait pu l'accuser d'une trop grande  coquetterie .  Ils relevèrent ensemble leurs t  Cho-8:p1207(38)
 femmes perdent la leur dans le manège de la  coquetterie .  L'habitude du triomphe amoindri  ChI-X:p.414(26)
trop intime.  Une femme mariée doit avoir sa  coquetterie .  La mère de famille qui ne laiss  Mem-I:p.334(42)
re reconnut alors en elle un manque total de  coquetterie .  Laurence ne se croyait réelleme  Ten-8:p.606(23)
s.  L'estomac doit se plier aux ordres de la  coquetterie .  Le réveil a lieu très tard.  To  FMa-2:p.217(20)
tait pas pris, dit-elle en lui souriant avec  coquetterie .  Mais d'où venez-vous donc, pour  Cho-8:p.944(26)
n penchant la tête par un mouvement plein de  coquetterie .  Monsieur est pour moi le député  Env-8:p.370(.6)
i plaire et les soumettant aux dédains de sa  coquetterie .  Parmi les jeunes filles à la mo  Bal-I:p.121(12)
qui, chez une femme, eût été d'une enivrante  coquetterie .  Séraphîtüs pressa vivement la j  Ser-Y:p.737(10)
épondrait jamais !...  Laissez au pouvoir sa  coquetterie .  Soyez tranquilles, mesdemoisell  Dep-8:p.781(37)
nature s'étalait à ses yeux avec une cruelle  coquetterie .  Tantôt l'Allier déroulait sur u  PCh-X:p.286(17)
diguer en vous livrant au petit manège de la  coquetterie .  Un des hommes qui, dans l'autre  Lys-9:p1093(40)
en Raphaël la mort de ses prestiges et de sa  coquetterie .  Un mot, dit par lui la veille à  PCh-X:p.224(38)
x douce et en le regardant avec une sorte de  coquetterie .  Voici ma dernière escapade, car  CdV-9:p.844(15)
dans son salon, sera-t-elle d'une ravissante  coquetterie .  Vous sentez là surtout combien   AÉF-3:p.698(11)
réatures de se montrer dans leurs irritantes  coquetteries  à des jeunes gens embrasés d'amo  Béa-2:p.742(29)
 de moi son sposo.  Aussi employa-t-elle ses  coquetteries  à me garder chez elle, car elle   Lys-9:p1185(16)
yrannisa ceux qui l'aimaient, et réserva ses  coquetteries  aux indifférents.  Ses défauts n  Bal-I:p.115(33)
 vivant univers.  De bons rires, de joyeuses  coquetteries  cachèrent une immense passion qu  Cho-8:p1014(22)
eunes gentillesses d'un coeur jeune, par ces  coquetteries  d'âme, ces grâces du corps et ce  Aba-2:p.496(39)
e vieux docteur, heureux des caresses et des  coquetteries  d'Ursule, ne se lassaient jamais  U.M-3:p.815(.6)
 orages que je ravivais en lui rappelant les  coquetteries  de cette affreuse Béatrix.  Cett  Béa-2:p.857(35)
ervait la tristesse de son fils, sur qui les  coquetteries  de Charlotte ou les attaques de   Béa-2:p.766(42)
ants de Suède; puis des airs de reine et des  coquetteries  de jeune fille à prendre tous le  Pie-4:p.118(31)
 la duchesse de Grandlieu furent l'objet des  coquetteries  de l'Empereur, aussi Napoléon, q  SMC-6:p.506(.6)
ent appelé M. Ferraud, le rendit l'objet des  coquetteries  de l'Empereur, qui souvent était  CoC-3:p.347(10)
usée, par étourderie ou pour obéir aux mille  coquetteries  de la femme, et peut-être pour e  F30-2:p1208(20)
me parle chapeau bas ! répondit le duc.  Les  coquetteries  de la Florentine t'obscurcissent  Cat-Y:p.255(35)
toutes les fleurs de mes pensées, toutes les  coquetteries  de ma tendresse, les muets sacri  M.M-I:p.539(.2)
ents les grâces nouvelles de son esprit, les  coquetteries  de tendresse que l'amour lui ava  MCh-I:p..81(18)
ce de colonne pouvait passer pour une de ces  coquetteries  de vieillard qui prouvent que l'  Béa-2:p.659(.9)
bant à la plus timide des caresses !  Chères  coquetteries  du coeur ! elles vibrent toujour  L.L-Y:p.672(31)
re.  Quitte-t-on un bonheur certain pour les  coquetteries  du faubourg Saint-Germain ?  Nat  FdÈ-2:p.345(15)
paraître gai pour n'attrister personne.  Les  coquetteries  du père avec ses deux filles,ou   RdA-X:p.729(27)
ieilles familles parlementaires, l'objet des  coquetteries  du Premier Consul, qui le plaça   Deb-I:p.747(15)
arut presque stupide à la comtesse, dont les  coquetteries  échouèrent devant ce sérieux gla  FMa-2:p.212(33)
e lendemain, chacun a oublié son esprit, ses  coquetteries  et son plaisir.     « Eh quoi !   Fer-5:p.810(20)
 je le vois, malgré tes épreuves, malgré tes  coquetteries  et tes observations, tu te marie  Mem-I:p.300(.1)
ns un seul.  Ces toilettes, ces apprêts, ces  coquetteries  étaient faites pour les plus pau  DdL-5:p.938(33)
ui elle voulut avoir un empire éternel.  Ses  coquetteries  furent alors d'autant plus tenac  Béa-2:p.815(17)
inistre, parce que sa maîtresse m'a fait des  coquetteries  hier. »  « Je vous croyais moins  Emp-7:p1080(15)
née 25 se passa en essais, en recherches, en  coquetteries  inutiles.  L'objet aimant demand  MNu-6:p.349(13)
éployait son esprit le plus scintillant, ses  coquetteries  les plus entraînantes, puis, qua  DdL-5:p.966(11)
ste.     Rousseau fait dériver la pudeur des  coquetteries  nécessaires que toutes les femel  Phy-Y:p1170(39)
u'elle se décolletait, qu'elle déployait les  coquetteries  négatives d'un magnifique port d  V.F-4:p.862(12)
s ai bravés alors, elle et mon mari, par des  coquetteries  publiques qui ont fait parler le  SdC-6:p.992(.7)
tout disait qu'elle était à mille lieues des  coquetteries  que la femme la plus sévère se f  Hon-2:p.567(12)
 ne lui laisse pas le temps de se livrer aux  coquetteries  que se permettent les héros de l  M.M-I:p.640(26)
, d'une même aile, la Fellatrice, fertile en  coquetteries  qui trompent le désir pour en pr  Phy-Y:p.993(31)
ettre, en tout bien tout honneur, de petites  coquetteries  sans conséquence, qui font parti  EuG-3:p1067(32)
ne dis pas qu'il ne succomberait point à des  coquetteries  si raffinées. Ma résolution est   Bet-7:p.291(14)
ciété parisienne, et il prêta dès lors à ses  coquetteries  une attention que nulle autre fe  Béa-2:p.839(31)
ai su, par mes propres douleurs, combien mes  coquetteries  vous ont fait souffrir; mais alo  DdL-5:p1026(43)
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diocrité des idées de province, inhabile aux  coquetteries , à l'élégance de la vie parisien  DFa-2:p..60(20)
it, mais ce sourire leur est arraché par mes  coquetteries , et ne vient pas d'eux; ils pleu  Lys-9:p1141(14)
s avez été franche sur votre canapé dans vos  coquetteries , franche ici dans votre effusion  DdL-5:p.999(11)
 vous, homme d'esprit, le Sphinx déploie ses  coquetteries , il étend ses ailes, les replie;  Pet-Z:p..31(.7)
 L'innocent Lucien n'avait pas besoin de ces  coquetteries , il eût guerroyé tout naturellem  I.P-5:p.169(37)
ur plaire à son mari auquel elle faisait des  coquetteries , je ne sais trop pourquoi.  Aprè  Cat-Y:p.446(21)
es.  Rendons à la jeunesse les passions, les  coquetteries , l'amour et ses terreurs, l'amou  Phy-Y:p1005(42)
me parlant, me rendant l'objet de toutes ses  coquetteries , ma voluptueuse félicité devint   PCh-X:p.171(29)
apportant toutes nos actions, nos idées, nos  coquetteries , nous maîtrisons ces esprits émi  MCh-I:p..90(12)
 les mélancoliques ont besoin du tonique des  coquetteries , peut-être les gens nerveux ou s  PGo-3:p.167(.6)
'ont étreint le coeur.  J'ai compris que ces  coquetteries , qui sont en France estimées à l  Mem-I:p.236(.3)
 Les combats stratégiques de la passion, les  coquetteries , qui sont la moitié de la Parisi  Mus-4:p.671(.7)
des Touches pendant tout le dîner.     « Des  coquetteries , répondit la marquise en se déga  Béa-2:p.743(17)
cadine du sérail et l'avançant par d'habiles  coquetteries , tout en paraissant l'attendre.   Lys-9:p1148(11)
e si je n'avais pas deviné que vos premières  coquetteries , vos inconséquences calculées on  M.M-I:p.679(.6)
 traite en enfant gâté.  Mais à quoi bon des  coquetteries  ? ce serait en pure perte.  Et c  PrB-7:p.821(40)
rent Lucien entre elles, et le comblèrent de  coquetteries .     « Pourquoi donc avez-vous q  I.P-5:p.479(22)
it singulièrement avec ses méchantes petites  coquetteries .     — Ne tremblez plus ainsi, d  Bet-7:p.330(43)
de sa femme de chambre, se met à faire mille  coquetteries .  " Étais-je à votre goût ce soi  Phy-Y:p1072(26)
personne, et de déployer pour lui toutes ses  coquetteries .  Ce fut une fantaisie, pur capr  DdL-5:p.947(17)
ayer sur lui le pouvoir toujours neuf de ses  coquetteries .  Instruite dans l'art de cajole  Bal-I:p.141(18)
rd, qui déploya pour lui ses plus charmantes  coquetteries .  La marquise se garda bien de d  SdC-6:p1000(34)
ans fausse honte, mais non sans de mutuelles  coquetteries .  Les deux heures qu'Emmanuel ve  RdA-X:p.773(12)
ien, le nouveau venu, était l'objet de leurs  coquetteries .  On causait à coeur ouvert.  He  I.P-5:p.417(11)
immensité.  Me voilà destituée de toutes les  coquetteries .  Refuser ou accepter ! je suis   Mem-I:p.266(.6)
e, car toutes les femmes vont te faire mille  coquetteries .  Tu seras bien beau en lisant t  I.P-5:p.183(.2)
outa-t-elle en riant, nous surveillerons ses  coquetteries . »     L'accent particulier que   Béa-2:p.743(12)

coquillage
let; montre à chaîne d'acier terminée par un  coquillage  très connu et par une clé en cuivr  eba-Z:p.720(.8)
s de deux heures.  Zélie avait fait venir du  coquillage , du poisson de mer et quelques rar  U.M-3:p.841(43)
ranit où il crut apercevoir l'empreinte d'un  coquillage , fait qui eût souffleté quelque sy  A.S-I:p1011(15)
ez-vous, il faut y attendre le poisson ou le  coquillage , tandis que les grands pêcheurs vo  DBM-X:p1163(15)
ents du vaste et limpide miroir des eaux, un  coquillage , une araignée de mer, tout devenai  EnM-X:p.905(41)
 dorades, et de claquarts (nom vulgaire d'un  coquillage ) dansant une sarabande !     — Mon  Emp-7:p1094(14)
un homme d'honneur !  Et ça se met un tas de  coquillages  autour du cou !  Et ça fait la ro  Rab-4:p.533(.2)
 la mer, les chasses enfantines faites à des  coquillages  cachés dans les rochers, les bais  EnM-X:p.948(29)
us venons de goûter en faisant la chasse aux  coquillages  dans ces roches à fleur d'eau, en  Béa-2:p.819(26)
 ornement une collection des insectes et des  coquillages  de la Norvège.  Ces curiosités ha  Ser-Y:p.758(29)
lesquels nageaient sur un lit de sable et de  coquillages  des poissons rouges, dorés ou arg  RdA-X:p.667(.1)
 son boulet, y guettant depuis vingt ans des  coquillages  pour gagner sa vie, et soutenu da  DBM-X:p1164(24)
isposées des plumes d'oiseaux curieux et des  coquillages  rares.  Les chaises n'avaient pas  RdA-X:p.706(.1)
ule de comestibles de tout genre et même des  coquillages , des poissons qui avaient de la b  Gob-2:p1011(37)
le : les saumons, les têtes de sanglier, les  coquillages , enfin tout le monde mangeable qu  Pay-9:p..57(15)
e et dans les ténèbres, le plus grossier des  coquillages , et du pain, si le voulait la mer  DBM-X:p1164(31)
nt inspiré par les couleurs nacrées de mille  coquillages , exalté par la vue de quelques ma  PCh-X:p..72(21)
 eaux de la rivière, et de débris marins, de  coquillages , fleurs de la mer que poussent le  Ser-Y:p.731(30)
choses.  Le baron de Watteville amassait les  coquillages , les insectes et les fragments gé  A.S-I:p.914(18)
x roses, jaunes, violets ou noirs, de petits  coquillages , les merveilles du sable font leu  Mem-I:p.354(11)
neris.  Non seulement le chevalier avait ses  coquillages , mais encore il nourrissait un am  V.F-4:p.819(41)
on faisait des collections de minéraux et de  coquillages , savait empailler les oiseaux, em  Emp-7:p.965(.5)
jugal comme l'autre dans un bocal, mais sans  coquillages .     Quelques jours auparavant, v  Pet-Z:p..61(.3)
cé de taches fauves comme celles de quelques  coquillages .  Cette cruche est terminée par u  Cho-8:p1099(24)
 ses paysages d'eau, ses sables dorés et ses  coquillages .  Il admirait à travers une lumiè  EnM-X:p.915(19)
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coquille
à cette maison comme un colimaçon tient à sa  coquille  brune; sa figure, où je ne sais quel  DFa-2:p..19(18)
 gueules à la dolouère d'or et de sable à la  coquille  d'argent, sommé d'une couronne de ba  M.M-I:p.511(27)
s quoi de touchant à la voir dans son humble  coquille  de la rue de Miromesnil, à quelques   SdC-6:p.953(27)
 de sa France.  Alors s'embarque sur la même  coquille  de noix d'Égypte, passe à la barbe d  Med-9:p.535(32)
tte bagatelle.  Napoléon met le pied sur une  coquille  de noix, un petit navire de rien du   Med-9:p.526(.9)
e d'un canotier de la Seine, léger comme une  coquille  de noix.  Au-delà, s'élève un châtea  Pay-9:p..53(43)
e, un paquet de plumes et une rame de papier  coquille  douze francs cinquante centimes, et   Pet-Z:p.107(16)
, dont la garde formait une espèce de grosse  coquille  en fer sculpté; par la manière dont   M.C-Y:p..19(.7)
au-dehors comme une coquille, mais comme une  coquille  intérieurement nacrée et parée des p  RdA-X:p.684(15)
.  Tout cela était propre et frais comme une  coquille  jetée par la mer en un coin de grève  Med-9:p.482(21)
ur de cette femme un serpent contenu dans sa  coquille  pendant vingt-cinq ans, le désir d'ê  Pon-7:p.601(35)
'agit, avant tout, de faire de la plus belle  Coquille  possible à cinquante pour cent au-de  I.P-5:p.726(42)
’illustres exemples, le monde a toujours une  coquille  prête pour tout ostracisme ?  Dans l  Lys-9:p.923(23)
ierre blanche finissait sous l'appui par une  coquille  richement ornée, en haut par deux ar  RdA-X:p.663(26)
re terminée par une immense coquille.  Cette  coquille  se retrouvait au-dessus de la porte   Cab-4:p1062(20)
 le Mazarin, une bandoulière avec une épée à  coquille , des bottes misérables, des brayes d  eba-Z:p.820(.7)
a de fabriquer une cuvée de pâte collée pour  Coquille , et il obtint un papier rêche comme   I.P-5:p.727(.2)
t la vie est si fortement unie à celle de sa  coquille , il avouait au Roi qu'il ne se trouv  M.C-Y:p..33(.5)
 l'air son poignard et à le rattraper par la  coquille , il fallait se conduire avec elle co  Cat-Y:p.256(25)
ésus, le Colombier, le papier Pot, l'Écu, le  Coquille , le Couronne, furent ainsi nommés de  I.P-5:p.219(17)
en enveloppé d'un manteau, armé d'une épée à  coquille , leva son feutre orné d'une plume no  eba-Z:p.781(15)
e vieille maison, simple au-dehors comme une  coquille , mais comme une coquille intérieurem  RdA-X:p.684(15)
 papiers à écrire dits Écu, Poulet, Écolier,  Coquille , qui, naturellement, sont tous collé  I.P-5:p.725(27)
parisien, il fut surpris à l'aspect de cette  coquille , semblable à celle où naquit Vénus.   FYO-5:p1089(.4)
s autour de vous, d'admirer la perle dans sa  coquille  !... »     Et il s'éloigna fort habi  P.B-8:p.114(18)
e la comtesse d'hier, mais ôter à Florine sa  coquille  ?...     — Renverser son hôtel des m  FdÈ-2:p.323(31)
couleurs du colimaçon se reproduisent sur sa  coquille .  Aussi, dans la vie élégante, tout   Pat-Z:p.237(25)
usson sans doute.  La hache n'a donné qu'une  coquille .  Ce haut baron est d'ailleurs célèb  M.M-I:p.511(35)
rande porte cochère terminée par une immense  coquille .  Cette coquille se retrouvait au-de  Cab-4:p1062(19)
nol, et je suis rentrée un peu sotte dans ma  coquille .  En finissant la leçon, il m'a salu  Mem-I:p.236(.5)
id, le commerce d'Angoulême, c'est le papier  Coquille .  Il s'agit, avant tout, de faire de  I.P-5:p.726(41)
ieux que ce bedeau qui s'avisa de placer des  coquilles  d'oeuf dans son lit, et qui n'obtin  Phy-Y:p1100(15)
hures de marrons, des pelures de pommes, des  coquilles  d'oeufs rouges, dans des plats cass  FdÈ-2:p.364(.7)
d'argent de six pièces, l'azur chargé de six  coquilles  d'or, trois, deux et un.  Munie d'u  I.P-5:p.156(13)
sions au lieu de faire nos pensum.  Mais les  coquilles  de noix semées dans les escaliers o  L.L-Y:p.619(38)
nc le bon sens ? elles vous mettent donc des  coquilles  de noix sur les yeux ? ou vous êtes  Bet-7:p.346(37)
lle Amélie de Soulanges en lui apportant des  coquilles  de noix, quand, sous le nom de comt  Rab-4:p.527(.2)
usieurs de ses amis, qui lui léguèrent leurs  coquilles  en mourant, et enfin les minéraux d  Pay-9:p.265(13)
dentiques.  Ainsi, l'indigo pour bleuter nos  Coquilles  est pris dans une caisse dont tous   I.P-5:p.720(.1)
mammifères, cinq mille insectes, trois mille  coquilles  et sept cents échantillons de minér  Pay-9:p.265(26)
ulangeois; mais il faisait une collection de  coquilles  et un herbier, mais il savait empai  Pay-9:p.264(37)
c'est des papillons ! »  Puis un bel amas de  coquilles  fossiles provenant des collections   Pay-9:p.265(11)
de noir; de nos bois, code forestier; de nos  coquilles  pavoisées, code maritime...  Enfin,  Pat-Z:p.227(12)
ude; enfin, son petit royaume de sable et de  coquilles , d'algues et de verdure, lui sembla  EnM-X:p.906(11)
es limites de son petit domaine de sable, de  coquilles , de mousse et de cailloux; la terre  EnM-X:p.901(12)
s doute pour cela que vous ne donnez pas vos  coquilles  !     — Peindrons-nous le corridor   Pie-4:p..51(40)
oésies à M. de Canalis, qui ne donne pas ses  coquilles .     « Le chantre de la Corrèze dem  M.M-I:p.512(.5)
s mains sous ses jupes, à côté de son tas de  coquilles .  L'épicier a supprimé le marchand   eba-Z:p.579(17)
s mains sous ses jupes, à côté de son tas de  coquilles . L'Épicier a supprimé le marchand d  eba-Z:p.571(11)

Coquillière -> rue Coquillière

coquin
r prendre de gants pour mettre à la porte un  coquin  d'intendant.  La vie civile et ses mil  Pay-9:p.137(.2)
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ête homme parmi ceux qui s’y promènent qu’un  coquin  dans les tombeaux.     Aux Jardies, 15  Emp-7:p.896(.3)
rds de ce coquin de Boirouge, disait-il.  Ce  coquin  de Boirouge vint à Sancerre pour s'ent  eba-Z:p.392(29)
e mariage, sans avoir reçu deux liards de ce  coquin  de Boirouge, disait-il.  Ce coquin de   eba-Z:p.392(28)
ole; mais ce croquant me semble un dangereux  coquin  de qui nous devons nous débarrasser, a  Cat-Y:p.405(43)
t où l'on brûlerait une maison pour avoir un  coquin  de tire-bottes.  Après plusieurs march  Med-9:p.440(42)
s, frémissantes, délicieuses !  Je devins un  coquin  déterminé.  Sans écouter ni les tintem  PCh-X:p.123(23)
airer, dit-il.  Calyste sera le plus heureux  coquin  du monde.     — Chut ! dit la baronne.  Béa-2:p.791(.7)
les donnerait. »     Après avoir foudroyé ce  coquin  émérite par le lumineux regard de l'ho  CoC-3:p.366(.3)
 — Qui est-ce ? demanda Gazonal.     — Un ex- coquin  en train de devenir ambassadeur, répon  CSS-7:p1201(36)
re tes moins brillantes idées.     — Oui, le  coquin  est heureux, dit le vidame en prenant   Cab-4:p1012(30)
 longtemps, répondit le général.     — Et le  coquin  n'était pas gris, il a joué son rôle,   Pay-9:p.123(31)
verra-t-il pas sa réponse par quelque habile  coquin  ou, peut-être, dans un écrin apporté p  Fer-5:p.861(42)
vel, en jetant au baron un dernier regard si  coquin  qu'il se crut adoré.  Le juge de paix   Bet-7:p.307(.5)
'éclaircira.  Le père Taillefer est un vieux  coquin  qui passe pour avoir assassiné l'un de  PGo-3:p.143(39)
ons pas, nous avons en lui le plus dangereux  coquin  qui soit dans toute la Bourgogne, et i  Pay-9:p.155(34)
jouté en lui tournant le dos.     « Ce vieux  coquin  saura dans quelques heures que je ne p  SMC-6:p.762(28)
des planètes; qui se charge du triomphe d'un  coquin  sur un honnête homme, quand par hasard  MNu-6:p.356(17)
r.  Oui, quoique ce soit difficile, de vieux  coquin  tu deviendras un galant homme, tu sera  EnM-X:p.925(.2)
une croisée en lui disant : « Ha ! çà, vieux  coquin , à nous deux ! »     Ce mot, qui était  EnM-X:p.924(11)
daient au poids de l'or.     — Prends, vieux  coquin , dit le vieux seigneur, en tendant sa   EnM-X:p.923(40)
me chose et ce sera différent...     — Vieux  coquin , dit Soudry, tu la rends honteuse.      Pay-9:p.302(14)
 de son mari a été signée ?...  Oh ! heureux  coquin , elle vaut mieux qu'un bureau...  Ah !  Bet-7:p.183(38)
et entra dans la salle.     « Eh bien, vieux  coquin , finissons-en, disait Michu en parlant  Ten-8:p.593(32)
i, pauvre gentleman, et le peignant comme un  coquin , le tout parce qu'on voit beaucoup son  eba-Z:p.722(16)
 fausse position.     « Comment ! toi, vieux  coquin , tu n'as pas eu honte de... ? vous dit  Pet-Z:p..25(15)
Dites que je suis un infâme, un scélérat, un  coquin , un bandit, mais ne m'appelez ni escro  PGo-3:p.145(13)
e traces; mais nous tenons le chef, un hardi  coquin , un gaillard qui ferait honneur à la m  M.C-Y:p..45(36)
ué ! il a été ce qu'il sera toujours, un vil  coquin  ! »     Agathe, qui avait suivi Joseph  Rab-4:p.350(13)
  — Mais oui.     — Tu seras chez toi, vieux  coquin  ! »     Après une demi-heure de discus  Ten-8:p.529(31)
la duchesse de Langeais sera un bien heureux  coquin  ! »  Mais le général se dit : « J'aura  DdL-5:p.951(.1)
ille par M. le baron.     — Quelle figure de  coquin  ! dit le prince en montrant Marneffe a  Bet-7:p.345(38)
à cette sainte fille. »  (Je te devine, rusé  coquin  ! pensait-elle; mais nous voilà mis à   CdT-4:p.237(38)
er jusqu'en Cour de cassation.     — Ah ! le  coquin  !... le...     — Si vous voulez exploi  Pay-9:p.157(39)
alistes outrageaient les Ligueurs.  Impudent  coquin  !  La science, qui te vaut l'honneur d  EnM-X:p.889(.9)
ent au milieu duquel domina le mot : " Vieux  coquin  ! "  Le papa Gobseck ne sourcilla pas,  Gob-2:p.990(43)
re à l'ouvrage.     « Comment vous va, vieux  coquin  ? » lui dit le peintre.     Fougères a  PGr-6:p1093(43)
, reprit le comte, oui, vous êtes un heureux  coquin .  Ah ! dans ma jeunesse, j'aurais été   Lys-9:p1158(14)
d à l'oreille de Raoul, vous êtes un heureux  coquin .  Vous avez fait ce soir plus d'une co  FdÈ-2:p.307(22)
aincre ou mourir, je me défie de cet élégant  coquin . "  Il alla se rasseoir sur un fauteui  Gob-2:p.987(22)
nt à Esther, fus edes la ficdime t'ein famez  goquin  ! eine aissegrob !     — Hélas ! oui,   SMC-6:p.582(38)
ne poudeille te bon fin ?  Vus appreufez ein  goquin .     — Oh ! mon père, dit David.     —  I.P-5:p.628(43)
?     — C'est une vaurienne, dit Crevel, une  coquine  à fouetter sur la place du Châtelet;   Bet-7:p.233(41)
ndre ce faux testament...  Je présume que la  coquine  fera cette expédition ce matin, quand  Pon-7:p.703(40)
 ruiné ?     — Oui, mon oncle.     — Ah ! la  coquine , je l'aurais parié.  De mon temps, le  Fir-2:p.155(31)
 avec son système sans vouloir se rendre, la  coquine  !...     La voiture s'arrête à l'Inst  eba-Z:p.556(31)
fouleid priler son desdamand...  C'esde eine  goguine  ! eine monsdre.     — Mais, mon brave  Pon-7:p.754(41)
. à qui les avez-vous donnés ?     — À fodre  goguine  te phâme te jampre... »     L'Anglais  SMC-6:p.555(21)
la modiste, sont essentiellement libertines,  coquines , assassines, voire même un peu fripo  V.F-4:p.835(.6)
s nous sommes liés, le baron et moi, par nos  coquines .  Le baron, comme tous les gens vici  Bet-7:p..65(.4)
pour les monuments monastiques.  « Comme ces  coquins  de moines savaient choisir un emplace  Adi-X:p.977(18)
ouvée du côté des voleurs.  Voilà tout.  Les  coquins  le savent bien; il est leur drapeau,   PGo-3:p.208(40)
teur topographique.  Aujourd'hui, ces hardis  coquins  meurent brillamment attelés au vice e  Mar-X:p1082(28)
es yeux bandés, marchant au milieu de quatre  coquins  qui se promenaient aussi tranquilleme  Ten-8:p.488(14)
ivains hypocrites prêts à pleurer deux cents  coquins  tués à propos ».  César, qui tâchait   Cat-Y:p.172(26)
u son trouble, la peine est la même.  Si les  coquins  voulaient se bien conduire, ils serai  Med-9:p.435(.2)



- 230 -

, des inventeurs, des savants pratiques, des  coquins , des scélérats, des vertus et des vic  FaC-6:p1020(31)
 laissa pas dix francs à ma disposition, dix  coquins , dix libertins de francs, trésor imme  PCh-X:p.121(40)
 ses futurs amis, des gens comme ces atroces  coquins , et, quand vous en rencontrez, commen  Env-8:p.280(37)
bord, dit M. Nicolas, il n'y a pas d'atroces  coquins , il y a des natures malades à mettre   Env-8:p.280(40)
e suis certain de la probité relative de mes  coquins , ils ne se jouent jamais de moi...  J  SMC-6:p.928(.2)
ciers inventeront quelques actes encore plus  coquins , que les juges flétriront comme juges  CéB-6:p.275(17)
ue nous voilà près de devenir de bien grands  coquins  !  Jusqu'à présent nous avons fait de  PCh-X:p..92(26)
.  Un cri part.  Ce cri, c'est : " Halte-là,  coquins  ! "  Quatre coups de fusil sont tirés  Env-8:p.298(28)
amorphosés en Péruviens.     « Quels atroces  coquins  ! s'écria tout à coup le général, che  F30-2:p1187(23)
is à l'instant.  Et votre compromis avec vos  coquins  ?...     — Auguste vous le remettra »  Env-8:p.391(30)
ployer à son salut des honnêtes gens que des  coquins  : on ne doit compter que sur soi-même  Rab-4:p.275(28)
e ne l'eût été le plus adroit des intendants  coquins ; la somme allait être à lui.  Marguer  RdA-X:p.790(31)
z-moi prêts les quinze mille francs pour nos  coquins . »     Brigitte n'attendit pas, elle   P.B-8:p.141(38)
rait te mettre en cause comme la dupe de ces  coquins ...  Un procès te tuerait !  Tu ne sai  Pon-7:p.687(.8)
e sa situation.  Je suis entre les pattes de  coquins ... je veux les rouer... »     En disa  P.B-8:p.142(27)
vonte, ed Bons m'a tit que j'édais enduré te  goguins ...     — Je m'en suis déjà bien aperç  Pon-7:p.739(43)
 par la ville les ôter, en s'écriant : « Les  goquins  !... dourmander ein si prafe ôme !  E  I.P-5:p.613(.3)
oyeux et effrayé.     — Vus êdes endourés de  goquins .  Le plis sire ede te gager mon maîdr  I.P-5:p.624(.7)

cor
he de comprendre une langue étrangère.     «  Cor  ? dit-il à Vautrin qui se trouvait près d  PGo-3:p..93(15)
tée où l'on s'embarquait, le patron donna du  cor  à plusieurs reprises, afin d'appeler les   JCF-X:p.312(19)
saires, comme le piano, la viole d'amour, le  cor  anglais, le violoncelle, la harpe, les ca  Pon-7:p.502(.2)
r un médium étoffé, semblable aux accents du  cor  anglais, résistants et doux, forts et vel  V.F-4:p.814(41)
à Vautrin qui se trouvait près de lui.     —  Cor  aux pieds, mon vieux ! » dit Vautrin en e  PGo-3:p..93(16)
 une réponse, il l'a commencé par un solo de  cor  d'une suavité divine, soutenu par des arp  Mas-X:p.594(.6)
ne expressive qui eût ravi Charlet, le petit  cor  de chasse dans lequel il soufflait par in  F30-2:p1146(.2)
onie de la nature.  Si les sons lointains du  cor  de Roland eussent animé les airs, peut-êt  Phy-Y:p.953(20)
maternel courage, elle alla prendre le petit  cor  dont se servait son mari pour faire venir  EnM-X:p.882(12)
Ave dans ma prière. »     Le patron donna du  cor  encore une fois, regarda la campagne muet  JCF-X:p.314(15)
s du bruit.  Durant sa maladie, si le son du  cor  et les aboiements des chiens le surprenai  Elx-Y:p.477(39)
partirent comme des fusées.  Cursy saisit un  cor  et se mit à sonner une fanfare.  Ce fut c  PCh-X:p.107(28)
 avait si vainement réclamé, par les sons du  cor  perdus dans les airs, le secours des homm  EnM-X:p.916(.1)
e, demanda encore l'employé au Muséum.     —  Cor  quoi ? fit Bianchon.     — Cor-nouille.    PGo-3:p..93(.1)
elle les sons couraient dans les spirales du  cor , cet organe annonçait le caractère du duc  CdM-3:p.549(32)
 de nouveau retentir les échos en sonnant du  cor , et lutta sans succès avec la voix de l'o  EnM-X:p.882(24)
»     Le vieux musicien paraissait donner du  cor , quand il se mouchait, tant son nez long   Pon-7:p.532(.1)
tal et l'instrument de bois, le basson et le  cor , se ressemblent-ils si peu tout en employ  Gam-X:p.479(27)
frait horriblement d'un agacin (en français,  cor ; mais le mot de la langue d'Oc n'est-il p  Pet-Z:p..70(16)
ro d'ordre en or.  Vincennes signait avec un  cor .  Vienne a un V fermé et barré.  Berlin a  Pon-7:p.511(36)
cords de basse, par une fanfare indécise des  cors  contenus dans leurs notes les plus sourd  Mas-X:p.592(42)
amides d'argent; au deux, de sinople à trois  cors  de chasse d'argent; au trois, de gueules  Pay-9:p.151(19)
rospectus ! la blague à mort !  On prend des  cors  de chasse et on crie à son de trompe : C  CéB-6:p.242(22)
hasseurs habillés de rouge et armés de leurs  cors  de chasse, entourés de chiens et de piqu  M.M-I:p.712(21)
canique, où les sons s'engagent comme en des  cors  de chasse, vous comprendrez difficilemen  Pay-9:p.259(.1)
 rient de moi l'avaient sur les pieds, leurs  cors  ne leur feraient plus mal.     — Il faut  Rab-4:p.410(35)
n Traité de corporistique, qui vous fait vos  cors  par abonnement, et qui, si les Républica  CSS-7:p1196(30)
elques anciens militaires se plaignirent des  cors  qui leur agaçaient les nerfs, et parlère  Phy-Y:p1195(23)
topique, je peux guérir les cors.  As-tu des  cors  ? je te les ôte.     — Jamais je ne l'ai  PCh-X:p.204(13)
ine !  Excellent topique, je peux guérir les  cors .  As-tu des cors ? je te les ôte.     —   PCh-X:p.204(12)
u thème en sol naturel, répété en mi par les  cors .  Il voit toute une nature tour à tour é  Gam-X:p.473(34)

Cora
cie paraissait disposée à attendre.  Quant à  Cora  Des Fongerilles, fille un peu moins grav  eba-Z:p.528(31)
i ne m'a-t-on pas mariée à un savant ! »      Cora  jouait à sa mère des petites plaisanteri  eba-Z:p.529(39)
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ner Sciences, allez dans le jardin », disait  Cora  que les savants accueillaient en sourian  eba-Z:p.529(20)
croscope, il vivait dans les principes quand  Cora  s'enthousiasmait pour les résultats.      eba-Z:p.530(16)
descendu jusqu'à eux.     « Ah ! il brossait  Cora .     — Madame la comtesse ne monte-t-ell  FMa-2:p.204(40)

coracoïde
espèce humaine : ils ont l'os hyoïde, le bec  coracoïde , l'acromion et l'arcade zygomatique  Phy-Y:p.922(35)
si la nature a voulu qu'elles eussent un bec  coracoïde , un os hyoïde et trente-deux vertèb  Phy-Y:p.924(32)
nt occupé de la comparaison des hyoïdes, des  coracoïdes  chez les... (oui, c'est là que je   eba-Z:p.556(17)

corail
 traits ondulaient agités par un sourire; le  corail  intelligent de ses lèvres s'animait, s  PCh-X:p.154(22)
 pourvoir à ma sûreté. D'habiles pêcheurs de  corail  m'attendaient avec une barque sur un p  Mem-I:p.223(21)
nflexion la moins visible des lèvres dont le  corail  mouvant ne pouvait lui rien cacher, ét  Pax-2:p.114(.4)
e des anges tristes errait sur ses lèvres de  corail  rehaussées par de belles dents.  Il av  I.P-5:p.145(31)
s paupières, sa bouche reprit une rougeur de  corail , il affecta l'air d'un Anglais pour qu  PCh-X:p..63(23)
tante et molle, qui tient du mollusque et du  corail , ose s'appeler Béatrix !...  Déjà ! ma  Béa-2:p.857(37)
 de fleurs mêlées de rubis, de saphirs et de  corail ; une ceinture de colliers noirs sur de  PCh-X:p.110(.2)
al et une charte, enveloppés dans un bloc de  corail .     « Or, mon cher, la comtesse de Mo  Pay-9:p..62(28)
a ressemblance avec les bizarres torsions du  corail .  La lumière passait si facilement à t  Pay-9:p.211(26)
 d'un orient délicieux et enchâssées dans un  corail .  Son mufle, elle appelle ainsi le bas  FMa-2:p.223(22)
ons de baryte, ses sulfates, sels, magnésie,  coraux , etc.  Il entassait des papillons dans  Emp-7:p.965(11)

Coralie
resse.     — Faites attendre », dit aussitôt  Coralie  à Bérénice.     Lucien sourit de l'ap  I.P-5:p.448(33)
mbre, rue de la Lune, il demanda le châle de  Coralie  à Bérénice.  À quelques regards, la b  I.P-5:p.550(33)
 obéissent à ses lois.  Si vous aviez laissé  Coralie  à ce M. Camusot, si vous aviez caché   I.P-5:p.700(28)
venances.  Mme du Val-Noble invita Lucien et  Coralie  à dîner.  Hector Merlin, le plus dang  I.P-5:p.416(39)
 tenait à la pièce, voulut donner le rôle de  Coralie  à Florine.  Le directeur vint trouver  I.P-5:p.532(19)
 homme apprécier les talents des auteurs.  «  Coralie  a gagné, lui dit Braulard de l'air d'  I.P-5:p.469(29)
ui firent amicalement observer qu'il livrait  Coralie  à la haine que les journaux libéraux   I.P-5:p.529(18)
ès, la veille du souper offert par Lucien et  Coralie  à leurs amis, l'Ambigu donnait une pi  I.P-5:p.463(11)
ns de la bibliothèque Sainte-Geneviève ? dit  Coralie  à Lucien qui lui avait raconté toute   I.P-5:p.453(24)
re, Camusot avait engagé les fournisseurs de  Coralie  à lui faire crédit pendant au moins t  I.P-5:p.472(.3)
nce, le baron Châtelet a fait un grand pas.   Coralie  a perdu cet enfant-là.  S'il n'avait   I.P-5:p.524(.3)
dôme le renvoyait rue de la Lune.     « Mlle  Coralie  a quitté son appartement et s'est ins  I.P-5:p.511(20)
ient tristes comme des condamnés à mort, dit  Coralie  à son amant.     — Ils étaient les ju  I.P-5:p.478(31)
fini par découvrir la cause de l'insuccès de  Coralie  à son début.  Courroucé par les intri  I.P-5:p.539(42)
 était sans sa femme, et entendait applaudir  Coralie  à tout rompre.  Coralie était toutes   I.P-5:p.386(39)
, il craignait Lucien, il l'invita donc avec  Coralie  à un grand dîner qu'il donnait aux jo  I.P-5:p.453(10)
  Ce fut comme un narcotique pour Lucien, et  Coralie  acheva de le plonger dans une ivresse  I.P-5:p.391(26)
apable de travailler, il soignait d'ailleurs  Coralie  afin de soulager Bérénice; ce pauvre   I.P-5:p.543(13)
 avec celles des dandies les plus célèbres.   Coralie  aimait, comme tous les fanatiques, à   I.P-5:p.479(.3)
resta seule avec Lucien dans la voiture.      Coralie  alla rejoindre Florine dans sa chambr  I.P-5:p.393(38)
ndu par Lucien.  Après leur dîner, Lucien et  Coralie  allèrent à pied de la rue de Vendôme   I.P-5:p.463(13)
uci passager dans ses débauches.  Le jour où  Coralie  apercevait des nuages sur le front de  I.P-5:p.493(34)
i tourner ainsi la tête. »     Lucien trouva  Coralie  au fond de sa voiture dans la cour, e  I.P-5:p.486(14)
t au menu, l'oeuvre de Chevet.  Lucien baisa  Coralie  au front en la pressant sur son coeur  I.P-5:p.472(11)
eté de Bérénice qui comptait sur le début de  Coralie  au Gymnase, celle de l'actrice qui re  I.P-5:p.512(31)
moyens.     Quelques jours avant le début de  Coralie  au Gymnase, Lucien vint bras dessus b  I.P-5:p.521(.7)
 Marsay.     Lucien trouva fort heureusement  Coralie  au lit et endormie.  L'actrice avait   I.P-5:p.539(35)
de, si l'action eût suivi la pensée.  Il vit  Coralie  au lit, pâle et souffrante.     « Un   I.P-5:p.534(33)
ntrées; puis nous irons retrouver Florine et  Coralie  au Panorama-Dramatique où nous folich  I.P-5:p.447(35)
», dit le petit père Cardot que la sortie de  Coralie  avait atterré.     « Si j'ai les prém  I.P-5:p.393(34)
te fût venu faire une visite à sa protégée.   Coralie  avait baigné, peigné, coiffé, habillé  I.P-5:p.414(30)
 mot de Blondet.     En traversant le salon,  Coralie  avait dit à l'oreille de Florine : «   I.P-5:p.401(21)



- 232 -

ation de cet appartement, y mit Florentine.   Coralie  avait tout payé, tout liquidé et sati  I.P-5:p.511(31)
 Lucien d'un air qu'il voulait rendre naïf.   Coralie  avait un pauvre vieux négociant qui l  I.P-5:p.473(.1)
reux, dit Lousteau.  Quelle faute !  Fais de  Coralie  ce que je fais de Florine, une ménagè  I.P-5:p.427(36)
s'adressant à Lucien, j'irai travailler avec  Coralie  ces jours-ci, nous nous entendrons bi  I.P-5:p.470(.6)
, mais je ne saurais me faire à l'idée de ma  Coralie  dans la misère.  Et tu seras cependan  I.P-5:p.430(11)
y Beaupré qui remplaçait depuis deux ans feu  Coralie  dans les affections de Camusot.  Cett  Deb-I:p.865(19)
 Lucien, et portait déjà ses fruits.  Il mit  Coralie  dans sa loge, flâna dans les coulisse  I.P-5:p.463(26)
Turc », dit Florine à voix basse pendant que  Coralie  débitait une réplique.     Lucien ne   I.P-5:p.387(12)
     — Par suite de la fermeture du théâtre,  Coralie  débute dans quelques jours au Gymnase  I.P-5:p.502(38)
t qu'elle consola par un geste adorable.      Coralie  dégringola par les escaliers en entra  I.P-5:p.415(20)
ait mal pris son rôle.  Lucien lut alors sur  Coralie  des tartines composées dans le systèm  I.P-5:p.531(43)
  Camusot accourut aussitôt rue de la Lune.   Coralie  descendit et remonta tenant les pièce  I.P-5:p.542(34)
ur la scène.  À peine reconnut-il Florine et  Coralie  déshabillées, enveloppées dans leurs   I.P-5:p.391(42)
 Ce digne propriétaire du Cocon d'or donne à  Coralie  deux mille francs par mois, paye tous  I.P-5:p.390(35)
u monde, le jeu prenaient tout son temps, et  Coralie  dévorait le reste.  Lucien se défenda  I.P-5:p.491(.2)
m'être trompé, dit Michel.     — Tu vis avec  Coralie  en attendant mieux ? lui demanda Fulg  I.P-5:p.472(41)
 dimanche.     — Venez, je vais dîner », dit  Coralie  en emmenant Camusot.     Une heure ap  I.P-5:p.412(27)
     — Non, ma chère, je l'aime ! » répliqua  Coralie  en faisant un admirable petit mouveme  I.P-5:p.401(26)
man.     — Comme il dit bien maman ! s'écria  Coralie  en le baisant dans les cheveux.     —  I.P-5:p.409(30)
ccès.  Lucien remit le reste de son argent à  Coralie  en lui cachant sa démarche auprès de   I.P-5:p.528(21)
riblement goguenard.     — Papa Camusot, dit  Coralie  en lui jetant un regard empreint d'un  I.P-5:p.429(.7)
e et t'épouserai.     — Quelle sottise ! dit  Coralie  en lui jetant un regard pâle.     — U  I.P-5:p.532(35)
it des services inappréciables à Lucien et à  Coralie  en maintenant le tailleur, la marchan  I.P-5:p.495(15)
te.     « Eh ! laisse donc ces niais-là, dit  Coralie  en sautant sur les genoux de Lucien e  I.P-5:p.515(22)
lie.     — Rien, dit-il.     — Sonnez », dit  Coralie  en souriant de la lâcheté de Camusot.  I.P-5:p.411(17)
 s'écria Lucien qui se sauva dans la loge de  Coralie  en suivant l'actrice au moment où ell  I.P-5:p.448(21)
ous l'honneur de me donner le bras ? lui dit  Coralie  en tremblant.     — Volontiers », dit  I.P-5:p.392(.4)
die et leste comme doit être une comédienne,  Coralie  encore aimante éprouvait une réaction  I.P-5:p.526(24)
 les moqueries que Lucien avait pratiquées.   Coralie  entendit un ou deux sanglots, elle sa  I.P-5:p.532(13)
  Puis, la triomphante, la belle, l'heureuse  Coralie  entraîna son amant aimé, son poète, e  I.P-5:p.431(19)
était pas dans les intentions de Camusot que  Coralie  éprouvât une chute.  En écoutant, le   I.P-5:p.528(10)
ttez-vous dans ce coin, dit-il à Lucien.  Si  Coralie  est amoureuse de vous, je vais aller   I.P-5:p.382(.5)
t comprendre le ridicule de sa phrase.     «  Coralie  est bien admirablement belle, s'écria  I.P-5:p.473(12)
a Lousteau.     — Mais, reprit le directeur,  Coralie  est distraite.  Votre ami fait Corali  I.P-5:p.381(43)
 s'écria le directeur en regardant l'auteur,  Coralie  est fille à jeter Camusot par la fenê  I.P-5:p.390(33)
raîné par le jésuitisme de la passion.     «  Coralie  est folle de vous, lui dit Lousteau e  I.P-5:p.388(35)
on abandonne l'âme.  Si vous saviez comme ma  Coralie  est gentille quand je lui fais répéte  I.P-5:p.413(.3)
et avinés, vers le quai des Augustins.     «  Coralie  est surprise au dernier point de la p  I.P-5:p.500(16)
 sa beauté doit se soutenir fort longtemps.   Coralie  est une petite sotte, mon cher, bonne  I.P-5:p.488(26)
s m'avoir tout sacrifié, peut-être la pauvre  Coralie  est-elle morte pour moi ! pour moi qu  I.P-5:p.613(34)
 bien, s'écria Vernou, l'ancien entretenu de  Coralie  est-il donc si bégueule ?...     — Oh  SMC-6:p.440(33)
en, dans son ivresse, raconta ses malheurs à  Coralie  et à Bérénice.     « Tu as bien fait,  I.P-5:p.511(40)
qu'un seul article de lui venait de donner à  Coralie  et à Florine engagées, l'une au Gymna  I.P-5:p.447(42)
 négociants qui, pour procurer un triomphe à  Coralie  et à Florine, ont pris chacun cent bi  I.P-5:p.378(30)
 lui faisait l'actrice chez elle.  Il trouva  Coralie  et Camusot ivres de joie.  Le Gymnase  I.P-5:p.428(12)
il en la baisant au front.     Lucien laissa  Coralie  et Camusot pour aller aux Galeries de  I.P-5:p.439(17)
faire les fonds à l'échéance.  Les dettes de  Coralie  et celles de Lucien payées, il resta   I.P-5:p.545(.8)
e-Saint-Martin, de Florine et de Matifat, de  Coralie  et de Camusot.  À partir de quatre he  Rab-4:p.316(29)
 crédit chez un pharmacien.  La situation de  Coralie  et de Lucien fut bientôt connue des f  I.P-5:p.543(17)
retomba dans la rêverie.  La toile se leva.   Coralie  et Florine étaient en scène.     « Ma  I.P-5:p.387(.9)
, deux comparses du Gymnase, l'habilleuse de  Coralie  et le malheureux Camusot.  Tous les h  I.P-5:p.549(37)
conta d'une façon si touchante le malheur de  Coralie  et le sien, que cette illustre hermap  I.P-5:p.536(.7)
hant avec les hommes, c'est bon genre. »      Coralie  et Lucien allèrent se promener au boi  I.P-5:p.438(36)
arurent.  Dès que Camusot eut perdu la tête,  Coralie  et Lucien qui, durant tout le souper,  I.P-5:p.409(.1)
te d'avertir son ami que la société Camusot,  Coralie  et Lucien rendrait à la société Matif  I.P-5:p.422(20)
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ans ce temps-là Florine, Florentine, Tullia,  Coralie  et Mariette, étaient comme les cinq d  Mus-4:p.739(41)
résenta Merlin à Lucien et Lucien à Merlin.   Coralie  et Mme du Val-Noble fraternisèrent, s  I.P-5:p.416(37)
e tranquille : en nous voyant si tourmentés,  Coralie  et moi, un brave négociant à qui j'ai  I.P-5:p.614(.9)
nt encore dorer les pilastres de la porte de  Coralie  et qu'on voulut enlever le mobilier,   I.P-5:p.598(12)
 air détermina son ivresse qui fut hideuse.   Coralie  et sa femme de chambre furent obligée  I.P-5:p.409(14)
a comtesse de Montcornet et Coralie qu'entre  Coralie  et une fille des rues.  Cette comtess  I.P-5:p.481(.7)
qu'on doit fouler aux pieds, vous allez tuer  Coralie  et votre avenir, vous jetez votre gag  I.P-5:p.529(29)
  Le succès de son article et la conquête de  Coralie  étaient deux triomphes à tourner une   I.P-5:p.408(28)
, apportées par le cinquième péché capital.   Coralie  était admirablement bien habillée, et  I.P-5:p.401(29)
it Bérénice, grosse Normande aussi laide que  Coralie  était belle.     Enfin Lucien fut mis  I.P-5:p.409(23)
 que Lucien avait admiré déjà chez Florine.   Coralie  était debout.  Pour jouer son rôle d'  I.P-5:p.410(13)
fille.  Inhabile aux faussetés de l'actrice,  Coralie  était incapable de se défendre contre  I.P-5:p.527(.7)
en s'éveilla sous un regard trempé d'amour.   Coralie  était là dans la plus voluptueuse toi  I.P-5:p.414(22)
eauté de sa maîtresse.  Les uns disaient que  Coralie  était la plus belle femme de Paris, l  I.P-5:p.463(18)
nt du mois d'août, Bianchon dit au poète que  Coralie  était perdue, elle n'avait pas plus d  I.P-5:p.546(.6)
 entendait applaudir Coralie à tout rompre.   Coralie  était toutes les vanités réunies de c  I.P-5:p.386(40)
l'agiter démesurément.  La pièce où débutait  Coralie  était une de celles qui tombent, mais  I.P-5:p.531(19)
. »     Lucien revint chez lui : il y trouva  Coralie  étendue droit et roide sur un lit de   I.P-5:p.547(24)
ux quatre coins de ce lit.  Sur le visage de  Coralie  étincelait cette fleur de beauté qui   I.P-5:p.547(28)
 pouvait amener de fâcheuses complications.   Coralie  étouffa son désespoir et ses chagrins  I.P-5:p.541(.1)
 à l'expérience de Camusot.  L'ancien ami de  Coralie  eut la générosité de protéger Lucien.  I.P-5:p.545(42)
nécessités qu'elle créait la douce et tendre  Coralie  eut le courage de recommander à son a  I.P-5:p.492(18)
avons été trahis par Braulard », dit-il.      Coralie  eut une fièvre horrible, elle était a  I.P-5:p.531(34)
r à cause de Lucien.  Par un retour étrange,  Coralie  exigea que Lucien lui amenât un prêtr  I.P-5:p.546(10)
costume espagnol convenu dans nos théâtres.   Coralie  faisait la joie de la salle où tous l  I.P-5:p.387(42)
 il avait repris l'ancien appartement où feu  Coralie  faisait le bonheur de Camusot.  À Par  Deb-I:p.858(.1)
ui donnait sur la rue des Fossés-du-Temple.   Coralie  fit monter Lucien dans la voiture où   I.P-5:p.392(14)
ire », cria Bixiou en regardant Coralie.      Coralie  fit un signe à Bérénice qui alla cher  I.P-5:p.476(13)
in la voiture, les chevaux et le mobilier de  Coralie  furent saisis par plusieurs créancier  I.P-5:p.494(33)
voulait sa récompense : il regarda Coralie.   Coralie  fut déshabillée en un moment, et se c  I.P-5:p.410(.6)
ence; mais elle était remontée quasi morte.   Coralie  joua dans la pièce de Camille Maupin,  I.P-5:p.542(39)
.  Quand on vint pour enlever les meubles de  Coralie  l'auteur des Marguerites alla trouver  I.P-5:p.597(37)
uelle il tenait, le directeur avait promis à  Coralie  la protection de l'Administration.     I.P-5:p.540(.2)
n vaudeville, afin de laisser à Florine et à  Coralie  leur soirée.  On devait jouer avant l  I.P-5:p.466(16)
raves réflexions.  Il eût mieux aimé laisser  Coralie  libre que d'être jeté dans les obliga  I.P-5:p.431(13)
dans Manlius.     Lucien prit la feuille que  Coralie  lui arracha.     « À moi les prémices  I.P-5:p.453(.6)
 il ne savait où il était et ne voyait rien,  Coralie  lui fit avaler plusieurs tasses de th  I.P-5:p.409(37)
ervir Florine.     — Jamais ! dit Lousteau.   Coralie  n'a pas d'esprit, mais elle n'est pas  I.P-5:p.502(41)
ve toujours des femmes !  En 1821, pour toi,  Coralie  n'avait pas sa pareille : Esther ne s  SMC-6:p.500(36)
nt, et la pièce tomba.  En entrant en scène,  Coralie  ne fut pas applaudie, et fut frappée   I.P-5:p.531(20)
ée de trente personnes, la salle à manger de  Coralie  ne pouvait en contenir davantage.  Ve  I.P-5:p.471(.5)
amusot qui vit à la contenance de Lucien que  Coralie  ne riait pas et qui mendiait une trom  I.P-5:p.429(32)
eure de votre froideur.  La pièce va tomber,  Coralie  ne sait plus son rôle, et adieu l'eng  I.P-5:p.389(10)
ment puni de vos bonnes actions.  Florine et  Coralie  ne vivront jamais en bonne intelligen  I.P-5:p.521(16)
ommandait.  Lucien mordit à ces flatteries.   Coralie  observa le manège de ce consommateur   I.P-5:p.416(26)
nt à volonté la fascination sur les hommes.   Coralie  offrait le type sublime de la figure   I.P-5:p.387(19)
t lesquels il ne sortit pas de la chambre de  Coralie  où il travaillait au coin du feu, ser  I.P-5:p.446(.7)
our ne pas le laisser prendre par sa rivale,  Coralie  outrepassa ses forces; le Gymnase lui  I.P-5:p.543(.9)
a plume, tu auras celles de mon coeur », dit  Coralie  pendant le rapide instant où elle res  I.P-5:p.393(36)
mme, j'ai manqué ma vie en n'abandonnant pas  Coralie  pour elle.  David et toi vous pourrie  I.P-5:p.686(31)
Vous êtes heureux, mon cher.  À dix-huit ans  Coralie  pourra dans quelques jours avoir soix  I.P-5:p.388(38)
lnérable, dans son coeur et dans son amour.   Coralie  pouvait n'être pas spirituelle; mais   I.P-5:p.526(15)
Matifat.     Le duc donna le bras à Florine,  Coralie  prit celui de Lucien, et la danseuse   I.P-5:p.401(.3)
e la qualité de la comtesse de Montcornet et  Coralie  qu'entre Coralie et une fille des rue  I.P-5:p.481(.7)
evé.  Sa beauté, dit-il en montrant Lucien à  Coralie  qu'il baisa au front, fait des ravage  I.P-5:p.455(13)



- 234 -

uvait la force de les vaincre.  Enfin, cette  Coralie  qu'il venait de rendre heureuse par q  I.P-5:p.408(17)
ce qui fut accepté.     « Quel bonheur, cria  Coralie  quand Camusot fut parti, plus de mans  I.P-5:p.430(33)
e à Lucien, laissez-moi dire de votre part à  Coralie  que vous vous en irez avec elle après  I.P-5:p.390(23)
'auteur disparut après avoir fait un signe à  Coralie  qui joua dès lors merveilleusement.    I.P-5:p.391(.1)
rs midi, Lucien se réveilla sous les yeux de  Coralie  qui l'avait regardé dormant !  Il com  I.P-5:p.410(.1)
é de son engourdissement, reconnut l'oeil de  Coralie  qui le brûlait; il baissa la tête, et  I.P-5:p.386(25)
ts.  Bérénice agenouillée baisait la main de  Coralie  qui se refroidissait sous ses larmes.  I.P-5:p.546(22)
ici.  Tout, ce soir, dépend de Florine et de  Coralie  qui sont ravissantes de grâce, de bea  I.P-5:p.378(17)
fat et Camusot jetèrent chacun une couronne,  Coralie  ramassa la sienne et la tendit à Luci  I.P-5:p.391(15)
 qu'elle était corpulente.     « Restez ici,  Coralie  reviendra seule, elle veut même congé  I.P-5:p.412(32)
brocherons le journal pendant que Florine et  Coralie  s'habillent. »     Cardot, Camusot et  I.P-5:p.394(32)
teur, Coralie est distraite.  Votre ami fait  Coralie  sans s'en douter, et va lui faire man  I.P-5:p.382(.1)
    En entendant ce mot dit d'une voix émue,  Coralie  sauta au cou de son poète, le pressa   I.P-5:p.429(35)
é un regard d'inquiétude avec sa maîtresse.   Coralie  se plongea dans sa causeuse, et dit à  I.P-5:p.410(36)
a femme et femme !  De Marsay a donné de feu  Coralie  soixante mille francs.  Celle que tu   SMC-6:p.572(26)
 ses claqueurs, autre industrie.  Florine et  Coralie  sont ses tributaires; si elles ne le   I.P-5:p.468(31)
manger, et parlait de reprendre ses travaux,  Coralie  tomba malade : un chagrin secret la d  I.P-5:p.543(.2)
meuse cavatine del Rizzo.  Enfin, l'élève de  Coralie  trouva moyen de se faire venir un peu  I.P-5:p.678(19)
c une aigreur qui brisa le coeur de Camusot,  Coralie  trouvait la jambe de Lucien et la pre  I.P-5:p.392(38)
 neuf.     « Comment, Lucien, après avoir eu  Coralie  tuée sous lui, nous ravirait la Torpi  SMC-6:p.440(22)
très bien les choses avec lui pour assurer à  Coralie  un beau succès.  Braulard promit de v  I.P-5:p.528(17)
eur; mais, à cette époque, j'ai eu dans Mlle  Coralie  une amie excessivement dévouée et que  SMC-6:p.770(43)
d même ! »     Camusot proposa secrètement à  Coralie  une inscription de six mille livres d  I.P-5:p.439(.4)
avait reproché d'avoir une actrice, vit dans  Coralie  une sainte bien près d'endosser le ci  I.P-5:p.422(17)
r chez sa maîtresse, la belle Coralie.     —  Coralie  va au Gymnase, dit Lucien à Étienne.   I.P-5:p.435(.6)
ir et qui jouissaient de tout avec délices.   Coralie  vint prendre Lucien par la main et l'  I.P-5:p.472(.6)
ison rue de la Lune, à deux pas du Gymnase.   Coralie  y attendait Lucien, ayant sauvé de ce  I.P-5:p.511(37)
millionnaires, ne t'ont-ils pas prié, toi et  Coralie , à dîner ?     — Oui, répondit Lucien  I.P-5:p.423(.3)
doraient; élève dans ton coeur un souvenir à  Coralie , à Esther, et va ton train !  Te souv  SMC-6:p.761(27)
s riche Anglais, à se recoucher en attendant  Coralie , à faire un petit somme provisoire, e  I.P-5:p.414(17)
s. »     Là, Lucien expliqua la situation de  Coralie , à voix basse et en parlant à l'oreil  I.P-5:p.528(.7)
s de travail.     — Fais de la critique, dit  Coralie , amuse-toi !  Est-ce que je ne suis p  I.P-5:p.461(18)
e.  Le mot de jobards, dit insouciamment par  Coralie , avait germé dans l'esprit de Lucien,  I.P-5:p.463(25)
ue fussent les attaques du Bravo royaliste.   Coralie , Bérénice et Bianchon fermèrent la po  I.P-5:p.542(18)
hez Dauriat.  Florine et Lousteau, Lucien et  Coralie , Blondet et Finot dînaient au Palais-  I.P-5:p.461(11)
e Camusot fît la cour à la charmante actrice  Coralie , car lui-même était secrètement le Mé  Deb-I:p.836(16)
s qu'il adressait à sa mère.  Pour lui, pour  Coralie , cette restitution paraissait être un  I.P-5:p.454(.9)
e fournir chez votre bottier.     — Oh ! dit  Coralie , comme c'est rue des Bourdonnais de d  I.P-5:p.428(38)
ucien, il devint blême; ses amis donnaient à  Coralie , dans une phraséologie admirable de b  I.P-5:p.532(.5)
s une fille, je la servirais comme ma petite  Coralie , de qui je me suis fait un enfant.  V  I.P-5:p.413(.9)
, il a vécu maritalement avec une demoiselle  Coralie , décédée, actrice du Gymnase, qui a q  SMC-6:p.725(.5)
érénice de ses deniers, malgré les ordres de  Coralie , déguisait le carreau nu et froid du   I.P-5:p.512(13)
 parti !  N'a pas qui veut, comme Florine et  Coralie , des négociants millionnaires ennuyés  I.P-5:p.375(.3)
et d'un ménage.     « Reste ici, garde tout,  Coralie , dit le marchand d'une voix faible et  I.P-5:p.430(.7)
?     — Je vais toujours porter cet argent à  Coralie , dit Lucien.     — Autre sottise ! s'  I.P-5:p.510(11)
te, pour Mlle Florine, et monsieur pour Mlle  Coralie , dit-il, je vous connais bien.  Soyez  I.P-5:p.469(.9)
lement malade.     « Vite, Bérénice, s'écria  Coralie , du thé.  Fais du thé !     — Ce n'es  I.P-5:p.409(19)
 avait prévu l'issue, elle savait le rôle de  Coralie , elle avait eu Nathan pour répétiteur  I.P-5:p.532(17)
 des écus.     — Comment ?     — Donne-les à  Coralie , elle les présentera chez Camusot.  —  I.P-5:p.510(.7)
ut mieux que vous... il a commencé par aimer  Coralie , elle meurt, bon; mais il n'avait pas  SMC-6:p.613(27)
 d'amour.  Elle a l'air céleste de la pauvre  Coralie , elle sait pleurer, elle a une voix q  Rab-4:p.517(33)
es femmes comme il faut ?     — Oui, s'écria  Coralie , elles sont pires que nous.     — Com  I.P-5:p.455(26)
 carnaval, tu as bien assez travaillé. »      Coralie , en femme qui voulait jouir de la bea  I.P-5:p.454(17)
t, assis dans un fauteuil, au pied du lit de  Coralie , en ne cessant de la regarder, jusqu'  I.P-5:p.546(16)
 avait commandé le meilleur dîner du monde.   Coralie , en se sachant débarrassée de lui, fu  I.P-5:p.438(41)
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 si bien fait, afin de s'attacher l'auteur.   Coralie , en voyant ce Chapitre de journaliste  I.P-5:p.456(31)
usot, un marchand de soieries qui protégeait  Coralie , et accompagné d'un honnête petit vie  I.P-5:p.377(31)
e une colonnette sur laquelle on graverait :  CORALIE , et dessous : Morte à dix-neuf ans (a  I.P-5:p.550(.1)
rtageons ? »     Il remit cinquante francs à  Coralie , et envoya Bérénice chercher un déjeu  I.P-5:p.495(22)
ailleurs, que le mobilier appartenait à Mlle  Coralie , et il introduisit un référé.  Sur le  I.P-5:p.598(16)
llant ?  Lucien avait un pied dans le lit de  Coralie , et l'autre dans la glu du Journal, a  I.P-5:p.402(15)
athan, le collaborateur de Lucien, vint voir  Coralie , et la pria d'offrir à Florine un rôl  I.P-5:p.517(32)
 entre la belle, l'amoureuse, la voluptueuse  Coralie , et la sèche, la hautaine, la cruelle  I.P-5:p.487(.4)
n perdit tout son argent.  Il fut emmené par  Coralie , et les délices de l'amour lui firent  I.P-5:p.417(32)
rand-chose, dit-il à Lucien, vous vivez avec  Coralie , et vos meubles sont saisis. »     Lo  I.P-5:p.509(18)
n manège qui pose une femme.  Elle me plaît,  Coralie , et vous devez être content d'elle, e  I.P-5:p.469(35)
essieurs, il est entendu que nous pousserons  Coralie , hein ?  Dans tous vos journaux, mett  I.P-5:p.435(.8)
  Le lendemain de cette soirée, au moment où  Coralie , heureuse de la promesse de Mlle des   I.P-5:p.536(10)
 donc pas le malheur.  La veille du début de  Coralie , il arriva quelque chose de funeste à  I.P-5:p.528(29)
aise pièce.  Le lendemain, en déjeunant avec  Coralie , il déplia le journal après lui avoir  I.P-5:p.465(39)
endemain, au moment où Lucien déjeunait avec  Coralie , il entendit un cabriolet dont le bru  I.P-5:p.448(25)
s.  Malgré les précautions de Bérénice et de  Coralie , il fut impossible d'empêcher Hector   I.P-5:p.542(.4)
beau monde ?     — Si Lucien est gentil, dit  Coralie , il n'ira pas chez votre comtesse.  Q  I.P-5:p.455(21)
! certes, sans lui L'Alcade tombait, s'écria  Coralie , il n'y avait pas d'article, et j'éta  I.P-5:p.428(18)
ne voix lui disait que, si Daniel avait aimé  Coralie , il ne l'aurait pas acceptée avec Cam  I.P-5:p.419(17)
l'espionner, pour le perdre dans l'esprit de  Coralie , il voulait rester leur ami.  Cette l  I.P-5:p.430(30)
 Tout en marchant, il s'occupa de ce soin de  Coralie , il y vit une preuve de cet amour mat  I.P-5:p.417(41)
 de Finot, s'écria Lucien.     — Allons, dit  Coralie , je m'habille et te mène à ton journa  I.P-5:p.431(.9)
s aussi richement entretenues que Florine et  Coralie , je me tirerais d'affaire. »     Depu  I.P-5:p.378(38)
Lucien lui eut parlé du souper que donnerait  Coralie , je te conseille de venir avec moi vo  I.P-5:p.422(33)
a vieille femme que Bridau voulait peindre.   Coralie , jeune actrice d'une beauté sublime,   Rab-4:p.326(42)
tisane amoureuse, tout en rappelant à Lucien  Coralie , l'actrice avec laquelle il avait véc  SMC-6:p.490(13)
 l'aveu d'une infériorité.  Elle avait connu  Coralie , la Torpille, elle connaissait les Tu  FdÈ-2:p.318(42)
où siégeait gravement non plus l'amoureux de  Coralie , le débonnaire, le fainéant, le liber  I.P-5:p.527(34)
 tous, nous autres vieillards !  Laisse-moi,  Coralie , le droit de venir te voir quelquefoi  I.P-5:p.430(15)
ison ! s'écria Lucien quand il fut seul avec  Coralie , les hommes doivent être des moyens e  I.P-5:p.461(14)
 sur la scène, les entrées et les sorties de  Coralie , les moindres inflexions de voix deva  I.P-5:p.531(17)
 sujet délicat.  Ses fautes en ce genre avec  Coralie , lors de son premier séjour à Paris,   SMC-6:p.488(35)
 de lassitude par l'attentive et silencieuse  Coralie , Lucien mit au net un article critiqu  I.P-5:p.446(10)
eux femmes, Florine la jalouse et l'heureuse  Coralie , m'ont entortillé de nouveau dans les  I.P-5:p.398(.4)
t, trois ans auparavant, comblé les voeux de  Coralie , mais toujours à l'insu de la fille d  Deb-I:p.858(12)
up de baguette avait été frappé.  Florine et  Coralie , mises avec la folle recherche et la   I.P-5:p.471(13)
whist.  Le jeu devint une passion chez lui.   Coralie , pour éviter toute rivalité, loin de   I.P-5:p.489(40)
dalouse est la plus belle actrice de Paris.   Coralie , puisqu'il faut l'appeler par son nom  I.P-5:p.397(20)
 éprouva la plus enivrante des jouissances :  Coralie , que le bonheur rendait sublime, offr  I.P-5:p.415(23)
aintenant en journalisme, j'en ferai ! »      Coralie , qui ne vit que de l'amour dans ces p  I.P-5:p.512(41)
osition à cette saisie par la demoiselle      Coralie , qui prétend que le mobilier lui appa  I.P-5:p.599(16)
s Lucien, ivre de vanité satisfaite, ivre de  Coralie , qui, disons-le, lui rendait la vie f  I.P-5:p.487(36)
en face d'elle.  Le brave homme, qui adorait  Coralie , regardait les bottes et n'osait leve  I.P-5:p.410(38)
tre lui par défaut au tribunal de commerce.   Coralie , sa maîtresse, ignorant ce dont il s'  I.P-5:p.597(16)
nie.  Mais, semblable à beaucoup d'actrices,  Coralie , sans esprit malgré son ironie de cou  I.P-5:p.387(31)
s Sujets de l'Opéra; Florine, puis la pauvre  Coralie , si tôt ravie aux arts, à l'amour et   Deb-I:p.857(23)
ent, Ève apprit la liaison de son frère avec  Coralie , son duel avec Michel Chrestien, caus  I.P-5:p.577(14)
 à Paris les meubles de Lucien appartenant à  Coralie , trouvait encore à Angoulême les meub  I.P-5:p.611(11)
 qu'ils y mourront.  Voilà là-bas, à côté de  Coralie , un jeune homme... comment se nomme-t  I.P-5:p.406(39)
e le Panorama l'avait enlevée à son voisin.   Coralie , une autre actrice, devait y débuter   I.P-5:p.372(30)
livré par Bérénice, la compagne d'enfance de  Coralie , une créature aussi fine, aussi délié  I.P-5:p.412(30)
ait-elle, où les mauvaises femmes, comme une  Coralie , une Esther, mènent les jeunes gens a  SMC-6:p.721(.9)
es cierges, à côté du prêtre qui priait pour  Coralie  !  Le lendemain matin, Lucien, qui av  I.P-5:p.548(.6)
us les élégants.  Songe que ta maîtresse est  Coralie  !  Mais ne me fais pas de traits, hei  I.P-5:p.463(.8)
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eune première au régisseur, c'est l'amant de  Coralie  ! »     Aussitôt le régisseur se reto  I.P-5:p.463(40)
our saisir ta proie, tu aurais le cadavre de  Coralie  ! »     Le lendemain, Lucien laissa m  I.P-5:p.515(31)
 de parfums vers l'autel.     « Cent francs,  Coralie  ! » dit-il en montrant les huit feuil  I.P-5:p.462(.4)
erre qui cria : « Et Florine !  — Florine et  Coralie  ! » répétèrent alors quelques voix.    I.P-5:p.391(12)
tonne plus de sa présence. »     « Coralie !  Coralie  ! » s'écria le parterre soulevé.  De   I.P-5:p.391(10)
 je ne m'étonne plus de sa présence. »     «  Coralie  ! Coralie ! » s'écria le parterre sou  I.P-5:p.391(10)
tonistes attribuaient la chute de la pièce à  Coralie  : elle avait trop présumé de ses forc  I.P-5:p.531(38)
Après, nous verrons.  Ne t'inquiète de rien,  Coralie  : il ne s'agit pas d'amour, mais de v  I.P-5:p.456(.9)
 de province, nous avons préparé la chute de  Coralie  : il verra sa maîtresse sifflée et sa  I.P-5:p.524(17)
ucien se vit forcé d'opter entre d'Arthez et  Coralie  : sa maîtresse était perdue s'il n'ég  I.P-5:p.529(31)
de Martainville pour se défendre et défendre  Coralie  : un journal contre tous, il est impo  I.P-5:p.524(42)
aniser un succès !  Ainsi, je dis comme toi,  Coralie  : Vogue la galère.     — Tu réussiras  I.P-5:p.438(32)
 qui s'est fait journaliste, l'amant de Mlle  Coralie  ?     — Je le croyais tombé trop bas   SMC-6:p.432(.9)
mouche pour cette paire de bottes et quitter  Coralie  ?  Ce serait se fâcher pour peu de ch  I.P-5:p.410(41)
etit M. Émile Blondet.  À quoi vous mène une  Coralie  ? à vous trouver perdu de dettes et f  I.P-5:p.483(10)
es bottes du poète frappèrent les regards de  Coralie ; Bérénice les avait mises devant le f  I.P-5:p.410(31)
jeuner, il commit la faute de le donner chez  Coralie ; car il était trop jeune, trop poète   I.P-5:p.489(27)
généreuse.  Les rôles devaient venir trouver  Coralie ; elle était trop fière pour implorer   I.P-5:p.527(11)
s chevaux sont mis, et ils piaffent, lui dit  Coralie ; il ne faut pas se tuer.     — Porton  I.P-5:p.462(34)
rtune.  Il crut être spirituel en expliquant  Coralie ; il se dit aimé pour lui-même, enfin   I.P-5:p.487(40)
pièce tombée, il y eut foule dans la loge de  Coralie ; mais cette foule aggrava le mal par   I.P-5:p.531(30)
hez Florine une position analogue à celle de  Coralie ; mais Lousteau reconnaissant lui prop  I.P-5:p.494(39)
us tard les mêmes services que la demoiselle  Coralie ; mais vous êtes resté, comme vous ven  SMC-6:p.772(41)
 nonchalance, et partit en baisant la main à  Coralie .     « Eh bien, mon amour, aurais-tu   I.P-5:p.453(20)
uté de Lucien, donnèrent l'esprit du coeur à  Coralie .     « Je t'aimerais laid et malade !  I.P-5:p.402(.5)
m, en ne se trouvant pas assez bien reçu par  Coralie .     « Monsieur, avez-vous déjeuné, v  I.P-5:p.451(28)
nt formulées, surpassaient les espérances de  Coralie .     « Nous vous devons ce triomphe,   I.P-5:p.428(15)
us heureux, toucha vivement Lucien, mais non  Coralie .     « Viens, mon pauvre Musot, viens  I.P-5:p.430(20)
 double victoire », cria Bixiou en regardant  Coralie .     Coralie fit un signe à Bérénice   I.P-5:p.476(12)
rénice.     — Je ferai des dettes », s'écria  Coralie .     Elle se remit à danser une gigue  I.P-5:p.431(.5)
i promit de faire donner le rôle principal à  Coralie .     Le lendemain de cette soirée, au  I.P-5:p.536(.9)
par tout ce que Lucien venait de lui dire de  Coralie .     Lucien lui tendit le manuscrit,   I.P-5:p.530(25)
— Les juges sont plus amusants que ça », dit  Coralie .     Lucien vit pendant un mois son t  I.P-5:p.478(33)
dit le négociant.  Vous vous levez, dit-il à  Coralie .     — À l'instant, je ne suis rentré  I.P-5:p.411(42)
l en se souvenant d'avoir été aimé ainsi par  Coralie .     — Ah ! monsieur, vous êtes bien   SMC-6:p.515(29)
 te jette ? lui demanda Lousteau.     — Chez  Coralie .     — Ah ! nous sommes amoureux, dit  I.P-5:p.427(34)
sieurs, à souper chez sa maîtresse, la belle  Coralie .     — Coralie va au Gymnase, dit Luc  I.P-5:p.435(.5)
vaux de dandy, avec une maîtresse de prince,  Coralie .     — Eh bien, dit Lucien, y a-t-il   I.P-5:p.421(11)
es soucoupes ?     — Elles sont saisies, dit  Coralie .     — Je comprends, et je reprends,   I.P-5:p.496(.6)
elles bottes.     — Il a tout beau, répondit  Coralie .     — Je voudrais bien me fournir ch  I.P-5:p.428(36)
 qui mène au pouvoir.     — Il arrivera, dit  Coralie .     — Mais il a déjà fait bien du ch  I.P-5:p.456(17)
« La portière ni personne ne nous a vus, dit  Coralie .     — Non, je vous attendais.     —   I.P-5:p.409(39)
crire un charmant paragraphe sur notre chère  Coralie .     — Oh ! rendez-nous ce petit serv  I.P-5:p.393(19)
uer aussi bien que Mlle Mars, dit du Bruel à  Coralie .     — Oui, dit Camusot, mademoiselle  I.P-5:p.393(.4)
usteau.     « Ces fiacres sont infâmes ! dit  Coralie .     — Pourquoi n'avez-vous pas un éq  I.P-5:p.392(18)
aient le coeur.     « Qu'avez-vous ? lui dit  Coralie .     — Rien, dit-il.     — Sonnez »,   I.P-5:p.411(15)
du beurre frais, et du vin de Champagne, dit  Coralie .     — Vous êtes homme de trop d'espr  I.P-5:p.451(37)
il pourra se faire un marchepied du corps de  Coralie .     — Vous vous aimez comme au temps  I.P-5:p.456(21)
fin Lucien fut mis à son insu dans le lit de  Coralie .  Aidée par Bérénice, l'actrice avait  I.P-5:p.409(25)
t avec une générosité innée à ne pas nuire à  Coralie .  Bérénice leva un rideau.  Lucien en  I.P-5:p.410(27)
Lucien ne put s'empêcher de rire, et regarda  Coralie .  Cette femme, une des plus charmante  I.P-5:p.387(14)
 vrai qui voulait sa récompense : il regarda  Coralie .  Coralie fut déshabillée en un momen  I.P-5:p.410(.6)
 dans le cas où Florine ne succéderait pas à  Coralie .  En jouant le rôle jusqu'au dernier   I.P-5:p.543(.7)
ns cette chambre et son avenir dans celle de  Coralie .  En proie à des hésitations alternat  I.P-5:p.418(26)
 disparut et Lucien ne le vit plus en voyant  Coralie .  Était-ce un homme tout jouissance e  I.P-5:p.402(.9)
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x des articles bienveillants pour Florine et  Coralie .  Florine va devenir célèbre, elle au  I.P-5:p.385(26)
que tu démolissais Florine dans l'intérêt de  Coralie .  Giroudeau est venu dire confidentie  I.P-5:p.502(12)
onvenablement avec l'équipage et les gens de  Coralie .  Il apprit à monter à cheval pour po  I.P-5:p.489(18)
 d'une paire de bottes devant la cheminée de  Coralie .  Il avait lu en lettres noires impri  I.P-5:p.428(30)
ncs avec lesquels il a pu payer le convoi de  Coralie .  J'ai ces chansons-là, je les sais p  SMC-6:p.613(32)
ns les joies enchanteresses que lui prodigua  Coralie .  L'actrice redoubla d'amour et de te  I.P-5:p.512(.2)
 comptes pour dissiper les ennuis secrets de  Coralie .  L'actrice, toujours souriant, cacha  I.P-5:p.493(28)
    Cette saillie fit rire, mais elle plut à  Coralie .  Les négociants buvaient et mangeaie  I.P-5:p.407(28)
venu plusieurs fois faire répéter le rôle de  Coralie .  Lucien avait obtenu de plusieurs ré  I.P-5:p.528(26)
ar la marquise et Mme de Bargeton lorgnèrent  Coralie .  Lucien excitait-il un regret dans l  I.P-5:p.455(.4)
les meilleurs enfants du monde, dit Lucien à  Coralie .  Me voilà journaliste avec la certit  I.P-5:p.438(28)
  Vous n'avez que nos journaux pour défendre  Coralie .  Nathan, outre l'avantage que lui do  I.P-5:p.521(19)
z poète pour te laisser aller à une nouvelle  Coralie .  Nous faisons de la prose.  Que peut  SMC-6:p.481(31)
ce de la Sorbonne, il reconnut l'équipage de  Coralie .  Pour venir voir son poète un moment  I.P-5:p.422(.8)
n génie d'intrigue qui manquait absolument à  Coralie .  Prévoyant les souffrances qui atten  I.P-5:p.527(18)
 articles à la lueur d'une lampe en veillant  Coralie .  Quand il cherchait ses idées, il vo  I.P-5:p.545(15)
e, rehaussaient les séductions de l'heureuse  Coralie .  Un plaisir attendu, et qui ne nous   I.P-5:p.401(40)
actes.  — Début de Mlle Florine.  —     Mlle  Coralie .  — Bouffé.     « On entre, on sort,   I.P-5:p.396(.8)
promener ceux qui veulent chagriner la belle  Coralie . »  Le vingt-huit mai, Lucien, assign  I.P-5:p.598(.7)
ropriété des     meubles à ladite demoiselle  Coralie . . . . . . . . . 250  »  (20 juin.) A  I.P-5:p.599(22)
 et je vengerai mon père à qui Lucien a pris  Coralie ...  En découvrant de si noirs scéléra  SMC-6:p.728(31)
venais, dit Lucien, vous prier de la part de  Coralie ... »     À ce nom, Mme Vernou leva la  I.P-5:p.425(24)

Coran
 bien de l'esprit !  On voit que l'auteur du  Coran  a vécu dans le désert !     IIe STROPHE  Pet-Z:p..59(13)
royons que Mahomet est un imposteur, que son  Coran  est une réimpression de la Bible et de   Mus-4:p.681(37)
isme, la Bible et l'Évangile en un livre, le  Coran , où il les approprie au génie des Arabe  L.L-Y:p.656(31)

corbeau
ne.     — Cor-niche.     — Cor-nichon.     —  Cor-beau .     — Cor-nac.     — Cor-norama. »   PGo-3:p..93(.7)
igne d'une servante de Molière.  Hue ! vieux  corbeau  d'Alsace !...  Elle vous aime à peu p  SMC-6:p.691(29)
ette belle chevelure noire comme l'aile d'un  corbeau  qu'on admire chez les femmes du midi,  M.M-I:p.492(43)
c sur la place du Mûrier avec la rapidité du  corbeau  qui a flairé les cadavres d'un champ   I.P-5:p.138(32)
 grimaces.     — Et vous, vous êtes un vieux  corbeau  qui vous connaissez en cadavres, répo  Emp-7:p1037(29)
ais était venu s'abattre sur Venise comme un  corbeau  sur un cadavre, pour lui coasser en p  Mas-X:p.553(.5)
Mlle des Touches est, dit-on, noire comme un  corbeau , forte comme un Turc, elle a quarante  Béa-2:p.687(.3)
 qui distinguent le loup, le lion, l'âne, le  corbeau , le requin, le veau marin, la brebis,  AvP-I:p...8(32)
chaque côté de son front comme deux ailes de  corbeau , Mme Claës enveloppée d'un peignoir q  RdA-X:p.713(.3)
prunelle plus noire que ne l'est l'aile d'un  corbeau .     « Avez-vous réussi ? » dit-elle   ElV-X:p1139(18)
se un coup d'oeil aussi noir que l'aile d'un  corbeau .     « Es-tu libre ? demanda-t-il par  Cho-8:p.998(13)
x en deux bandeaux semblables aux aires d'un  corbeau .     — Il vient avec mon père.  »      Lys-9:p1000(43)
umières, la teinte bleue des ailes noires du  corbeau .  L'excessive tendresse de son regard  SMC-6:p.464(41)
nous a rendu service.  Ne me laissez pas aux  corbeaux  ! »     Cette lettre fut un coup de   Bet-7:p.293(33)
elle dépouille avec Pille-miche.  Comme deux  corbeaux  affamés, ils eurent un débat et grog  Cho-8:p1049(43)
e moribond.     La Cibot fit signe aux trois  corbeaux  de s'envoler; puis, elle saisit Pons  Pon-7:p.682(28)
s familles perchées sur leur roche comme des  corbeaux  défiants : les familles ont accepté   I.P-5:p.151(32)
ieux musicien.  Schmucke s'étant couché, ces  corbeaux  flairant leur cadavre furent maîtres  Pon-7:p.680(26)
ix de l'Église.  Parfois, les cloches ou les  corbeaux  font entendre leurs tintements ou le  eba-Z:p.796(12)
s malheureux, qu'elle ne vit plus rien.  Des  corbeaux  passèrent en croassant au-dessus d'e  Cho-8:p1020(23)
 entourés de curieux et absolument comme des  corbeaux  qui attendent qu'un cheval soit ente  U.M-3:p.915(10)
les herbes y croissent de tous côtés, et des  corbeaux , dont l'espèce est devenue rare, des  eba-Z:p.795(16)
ns les airs et s'envole avec la défiance des  corbeaux , elle n'a pas d'écharpe par où le po  Bet-7:p.242(19)
u verras alors si nous sommes de la race des  corbeaux .     — Tu crois donc les Chouans bie  Cho-8:p.932(37)
ais je vais dire à Cornoiller de me tuer des  corbeaux .  Ce gibier-là donne le meilleur bou  EuG-3:p1080(.5)
pour deux raisons, surnommé le capitaine des  corbeaux .  D'abord, il sentait la poudre d'un  Mar-X:p1039(10)
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 voilà comme une carcasse abandonnée par les  corbeaux ... on voit le jour à travers !     —  Bet-7:p.358(.7)

Corbeil
té Paris en venant d'Écouen à Corbeil, et de  Corbeil  à Pithiviers par la vallée de l'Esson  Cat-Y:p.318(25)
 Adressez mes malles par le chemin de fer de  Corbeil , à M. Hector, bureau restant, à Corbe  Bet-7:p.357(.1)
ois là ce soir, à neuf heures.  Crevel est à  Corbeil , chez M. Lebas, je suis certaine qu'i  Bet-7:p.303(.2)
ser la porte, je suis allé chez les Lebas, à  Corbeil , d'où je reviens.  Héloïse a fait le   Bet-7:p.160(.7)
e, il avait évité Paris en venant d'Écouen à  Corbeil , et de Corbeil à Pithiviers par la va  Cat-Y:p.318(25)
r de Corbeil, à M. Hector, bureau restant, à  Corbeil . »  Le baron, monté dans un fiacre, c  Bet-7:p.357(.2)

corbeille
s jetons nécessaires à chaque joueur, mit la  corbeille  à côté de la lampe au milieu de la   Béa-2:p.667(17)
embrasses, était embarrassé de livres, d'une  corbeille  à ouvrage; et, sous toutes ces chos  Env-8:p.366(38)
 s'il se fût dit intérieurement : « Voilà ma  corbeille  à papier perdue !     « Comment, ma  Mus-4:p.679(35)
rage, elle garnissait de laine l'osier d'une  corbeille  à papier.  Les trois conspirateurs   Mus-4:p.679(20)
usions, tous groupés comme les plantes d'une  corbeille  autour d'une fleur rare, la mariée.  Bet-7:p.183(23)
.  La pauvreté de ce futur ménage marié sans  corbeille  avivait l'intérêt que le monde aime  I.P-5:p.674(38)
garda sournoisement Mme de La Baudraye et la  corbeille  comme s'il se fût dit intérieuremen  Mus-4:p.679(34)
t promenée de manière à se trouver devant la  corbeille  de fleurs dans la grande cour du ch  Deb-I:p.813(37)
ants de voir au milieu d'une vaste cour, une  corbeille  de fleurs dont les terres amoncelée  V.F-4:p.848(11)
ie d'une peur panique; elle se sauva dans la  corbeille  de fleurs en reprenant son chemin,   Pay-9:p.331(14)
eois que de dépenser cent mille francs à une  corbeille  de laquelle il ne subsiste rien un   CdM-3:p.585(22)
est l'heureux mortel chez qui se trouvera la  corbeille  de madame ?     — Il n'y a pas d'he  Mus-4:p.679(29)
es genoux.  Je vais faire des brocantes, une  corbeille  de mariage, des groupes en bronze..  Bet-7:p.249(10)
eu dispendieuse à cause des profusions de la  corbeille  de mariage.  Graslin vanta Véroniqu  CdV-9:p.672(24)
 auquel il avait commandé des bijoux pour la  corbeille  de Mlle d'Aubrion, et qui lui en mo  EuG-3:p1184(32)
   Oscar assez penaud, tournait autour de la  corbeille  en examinant ce qu'allaient devenir  Deb-I:p.807(20)
ande cour du château, que meuble une immense  corbeille  entourée de bornes réunies par des   Deb-I:p.807(.1)
indre un tableau pour lui.  Cette délicieuse  corbeille  est entourée de beaux arbres, dont   Pay-9:p.330(.9)
indres mots des chevaux et des voitures.  Ta  corbeille  était d'une magnificence millionnai  Pet-Z:p.105(.7)
     « Pour qui faites-vous donc cette jolie  corbeille  madame ? dit le journaliste.  Pour   Mus-4:p.679(22)
her du soleil, jusqu'au fond de cette riante  corbeille  où il se jouait dans les eaux du ba  PCh-X:p.278(10)
ine ainsi la Méditerranée, qui est comme une  corbeille  où tombent les richesses de l'Orien  Cat-Y:p.406(37)
nt toute la vie.  D'ailleurs, l'argent d'une  corbeille  sera nécessaire à l'arrangement de   CdM-3:p.585(27)
mmode, y saisit un stylet qui était dans une  corbeille , et vint à Castanier qui se mit à r  Mel-X:p.372(29)
  Je descendis, l'âme émue, au fond de cette  corbeille , et vis bientôt un village que la p  Lys-9:p.988(18)
ui danse bien, Godefroid, embarrassé pour la  corbeille , invita Rastignac et Mme de Nucinge  MNu-6:p.383(.1)
ista.  Paul, reprit-elle, il ne faut donc ni  corbeille , ni joyaux, ni trousseau ? Natalie   CdM-3:p.585(17)
 verre à boire, une demi-lune, un béret, une  corbeille , un poisson, un fouet, un poignard,  Phy-Y:p1029(40)
n argent, Ursule donna tous les bijoux de la  corbeille ; enfin les nouveaux époux furent co  eba-Z:p.422(28)
jeune mariée qui déploie les richesses de sa  corbeille .  « Nous commençons par nous ruiner  Ven-I:p1091(19)
ortement, ils étaient l'orange pourrie de ma  corbeille .  Reine d'Angleterre, j'eusse jugé   Cat-Y:p.450(36)
nes armées, je ne mettrai pas un sou dans la  corbeille ...     — Et qu'y mettrez-vous donc,  Phy-Y:p1104(22)
lle lui fait de si charmantes choses sur ses  corbeilles  à papier ?  Le dessin est rouge et  Mus-4:p.679(38)
t vint de temps en temps voir à la porte les  corbeilles  de fleurs agitées que formaient le  CéB-6:p.177(11)
ue en marchant dans les plates-bandes et les  corbeilles  de fleurs avec la grâce têtue des   M.M-I:p.672(43)
nse cour sablée et ornée de son boulingrin à  corbeilles  de fleurs qui fait si bien valoir   Mus-4:p.729(21)
omena ses hôtes autour du boulingrin orné de  corbeilles  de fleurs qui s'étalait devant la   Mus-4:p.669(.3)
endeurs naturelles.  Les parfums de quelques  corbeilles  de fleurs se mariaient à la sauvag  Pay-9:p.191(26)
osquets naturels, le gracieux agencement des  corbeilles  de fleurs, la fraîche mollesse du   EnM-X:p.929(30)
onnant sur un boulingrin animé par plusieurs  corbeilles  de fleurs.  À droite et à gauche,   Lys-9:p.991(35)
quants effets à travers les candélabres, les  corbeilles  en porcelaine, les fruits et les c  Aub-Y:p..91(10)
boulingrins les plus britanniques, bordée de  corbeilles  où brillaient alors les fleurs de   M.M-I:p.696(.5)
daient en festons; les massifs offraient des  corbeilles  pleines de fleurs et embaumaient c  eba-Z:p.527(15)
je souhaite qu'après douze ans de ménage les  corbeilles  que brodera ma femme soient pour m  Mus-4:p.679(41)
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les bases des deux Rouxey, je découperai des  corbeilles , j'en ferai des jardins anglais ra  A.S-I:p.989(19)

Corbigny
départ, elle chargea l'un de ses amis, M. de  Corbigny , alors préfet à Blois, de mettre en   L.L-Y:p.595(39)
t Moïse.  Cent louis donnés par elle à M. de  Corbigny , qui, je crois, mourut lui-même en 1  L.L-Y:p.596(15)

corbillard
que les hommes n'en ont aimé.     LE SOLO DE  CORBILLARD      Après un temps dont la durée d  Pet-Z:p..97(.1)
nses en veillant sur son client.  Le modeste  corbillard  de Cibot, escorté de soixante à qu  Pon-7:p.736(.3)
uvres, et nous suivîmes tous deux, seuls, le  corbillard  de Z. Marcas, qui fut jeté dans la  ZMa-8:p.854(28)
représenter ses deux filles. »      Quand le  corbillard  vint, Eugène fit remonter la bière  PGo-3:p.289(15)
eut une voiture. »     Comme dans le SOLO DE  CORBILLARD , cette Caroline avait écouté à la   Pet-Z:p.173(24)
ant, au moment où le corps fut placé dans le  corbillard , deux voitures armoriées, mais vid  PGo-3:p.290(.5)
ouvés, seuls avec leurs pensées, derrière un  corbillard , perdus dans Paris, sans avenir, s  PCh-X:p.127(21)
ts divers ont passé devant lui sous forme de  corbillard ; mais il a tant vu de larmes, les   Fer-5:p.895(32)
se retirent gonflées en se plongeant dans un  corbillard .  De l'église, où l'héritier à sa   Pon-7:p.736(30)
stesse et de terreur.  Je vois passer peu de  corbillards  seuls et sans parents à travers P  eba-Z:p.479(37)

corbillon
llechort, l'argenterie du pauvre à Paris; un  corbillon  plein de pommes de terre et du ling  SMC-6:p.450(14)

corbin
nt.  Ses yeux bleus et un grand nez en bec à  corbin  lui donnaient un air d'autant plus sin  Deb-I:p.808(18)
ppuyait la main droite sur une canne à bec à  corbin , en tenant à la fois et sa canne et so  Ten-8:p.610(28)

Corbineau
se chez un convalescent.     — Lisez, maître  Corbineau  », dit le vieillard en tendant la d  EnM-X:p.917(10)

Corbinet
iseur.     Le Sibilet, principal clerc de Me  Corbinet , attendait des Gaubertin, des Soudry  Pay-9:p.184(27)
gée de seize ans, était fiancée au capitaine  Corbinet , frère du notaire, à qui l'on avait   Pay-9:p.184(35)
 vente des Aigues par lots, en l'étude de Me  Corbinet , notaire à Soulanges.  Tous les lots  Pay-9:p.346(.6)
ux-Fayes.  Le troisième juge, fils de maître  Corbinet , notaire, appartenait nécessairement  Pay-9:p.184(10)
aison de ce bail, chez mon ancien patron, Me  Corbinet .  Je redoute une condamnation. »      Pay-9:p.153(40)

Corbleu
vous bien à quoi vous vous engagez ?  Par la  Corbleu , si cela était, le Roi vous baiserait  eba-Z:p.782(19)
rès de votre domaine d'Ablon.     « — Par la  Corbleu  ! jeune homme ! dit M. de Rosny en se  eba-Z:p.785(42)

cordage
re.  Le vaisseau sombrait sans laisser ni un  cordage , ni une planche sur le vaste océan de  EuG-3:p1188(27)
une corde avec tout ce qui fut ingrédient de  cordage , y attacha le billet chargé de quelqu  Mar-X:p1052(15)
 les nourrir de son lait; celui qui noue les  cordages  au fort de la tempête; celle qui res  Ser-Y:p.839(39)
t et se balancent comme les mousses dans les  cordages  d'un grand bâtiment, nous trouvons l  Pat-Z:p.213(42)
isser sur la barque aux blanches voiles, aux  cordages  fleuris que conduit l'Espérance.      EnM-X:p.947(33)
ces pavillons jaunes flottants, ce dédale de  cordages  se dessinaient avec une précision ri  F30-2:p1180(36)
e dans ces mâts, dans ces échelles, dans ces  cordages , dans les cris des maçons.  Or, à do  Fer-5:p.823(14)
e, en quelques paquets de toile à voile, des  cordages , du laiton pendu aux solives du plan  EuG-3:p1029(.2)
t criait.  La flamme sifflait en mordant les  cordages , et courait dans le bâtiment comme u  F30-2:p1197(28)
 sur le Saint-Ferdinand, grimpèrent dans les  cordages , et se mirent à le dépouiller de ses  F30-2:p1186(11)
e Deum.  Les mousses se balancèrent dans les  cordages , les matelots jetèrent leurs bonnets  F30-2:p1188(40)
s.  Ce sont mousses et gamins riant dans les  cordages , lest de lourde bourgeoisie; ouvrier  FYO-5:p1052(17)
e par les Limousins, mais assujettie par des  cordages , toute blanche de plâtre, rarement g  Fer-5:p.823(10)
idait à faire des noeuds pour consolider les  cordages .  Enfin, le radeau est achevé.  Quar  Adi-X:p.999(40)
 avec rapidité.  Il s'assit sur un paquet de  cordages .  La nuit le surprit là perdu dans s  CdM-3:p.627(24)
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 la barque, accroupie dans un gros paquet de  cordages .  Un des rameurs, vieux marinier, qu  JCF-X:p.314(.9)
'ai mené à l'avant du bateau, dans un tas de  cordages ; et là, d'une voix pleine d'alarmes,  Béa-2:p.854(23)

Corday
 du comte d'Artois, de Cazalès, de Charlotte  Corday  qui ornaient les panneaux du salon; ne  Ten-8:p.551(35)
salon de Cinq-Cygne le portrait de Charlotte  Corday , couronné de petites branches de chêne  Ten-8:p.535(19)
cques Clément, des Ankastroëm, des Charlotte  Corday , des Limoëlan animait cette belle âme,  Ten-8:p.557(11)
écossaise l'exaltation contenue de Charlotte  Corday , mais en supprimant l'aimable vivacité  Ten-8:p.536(16)
er au monde une seconde édition de Charlotte  Corday  ! ...  Non, mon ami, mon exclamation r  eba-Z:p.635(36)
er au monde une seconde édition de Charlotte  Corday  !...  Non, l'abbé, non, mon exclamatio  eba-Z:p.629(.8)

corde
t, car il comprit qu'il fallait lâcher de la  corde  à ce jeune chevreau attaché.  Ces frasq  Deb-I:p.846(21)
é de chaque chemin.  Pour lors, j'ai tiré la  corde  à la hauteur de la poitrine d'un cavali  Ten-8:p.590(32)
ci, répondit le guichetier en lui jetant une  corde  à noeuds.  Elle a été fabriquée avec du  Mus-4:p.686(.1)
it fidèle jusqu'au dernier sou.  C'était une  corde  à portée de main pour un homme qui se n  CéB-6:p..87(33)
t deux yeux tabac d'Espagne, froid comme une  corde  à puits, et sentant la souris, gardait   Emp-7:p.939(.6)
l, cet artiste bouillant est froid comme une  corde  à puits.  Écoutez-le : l'artiste est un  Béa-2:p.718(32)
rchon, dit Charles.  Il a en outre une autre  corde  à son arc, car il se dit cordier de son  Pay-9:p..77(37)
ur l'arrestation de Lucien, est-ce jeter une  corde  à un homme qui se noie.  On va voir éch  SMC-6:p.719(31)
vers la mi-juillet, on trouva une échelle de  corde  attachée à sa fenêtre.  Le postillon qu  U.M-3:p.946(37)
littéraire la coutume anglaise de passer une  corde  au cou d'une femme et de la mener au ma  FdÈ-2:p.331(16)
.  Je me tords devant cette lettre comme une  corde  au feu.  Prends ou ne prends pas tes de  Mem-I:p.266(30)
guerites.  J'ai uni par un peu d'encre votre  corde  au papier.  Si Dauriat rit votre manusc  I.P-5:p.355(24)
tres.  Leurs cravates molles se roulaient en  corde  aussitôt qu'ils se les étaient attachée  EuG-3:p1057(38)
yers, ajouta-t-il.     — Thuillier, j'ai une  corde  autour du cou ! s'écria Théodose.  Depu  P.B-8:p.142(23)
pour examiner l'endroit où les efforts de la  corde  avaient porté.     Malgré de légères co  Pro-Y:p.548(33)
prise le cou de Godefroid, le clou auquel la  corde  avait été attachée, et qui se trouvait   Pro-Y:p.548(17)
espect aux personnes et aux propriétés !  La  corde  avait porté nécessairement sur la buffl  Ten-8:p.593(.2)
nt capitaine d'habillement.  Puis il fit une  corde  avec tout ce qui fut ingrédient de cord  Mar-X:p1052(14)
endu entre le ciel et la terre, en tenant sa  corde  avec une force de géant.  Tout alla bie  Mus-4:p.686(40)
carpolette, sans s'inquiéter du moment où la  corde  casserait.  Sa vivacité d'esprit, sa pr  Emp-7:p.976(10)
z, celle à la fenêtre de laquelle flotte une  corde  chargée de linge au-dessus d'un pot de   MdA-3:p.394(18)
à, dans plusieurs voyages à Paris, essayé sa  corde  comme un saltimbanque, et reconnu le gr  Béa-2:p.905(36)
t devant un maître, il manquera toujours une  corde  dans le coeur, je ne sais quelle touche  ChI-X:p.414(17)
e corps se tordait sous la douleur comme une  corde  de harpe jetée au feu.  La malheureuse   Mus-4:p.692(.5)
    Le bras d'Aquilina se détendit comme une  corde  de harpe subitement coupée.     « Sorte  Mel-X:p.372(32)
 Troyes a six lieues de longueur, et fait la  corde  de l'arc dont les deux extrémités sont   Dep-8:p.774(32)
.  Les marches du perron sont disloquées, la  corde  de la cloche est pourrie, les gouttière  AÉF-3:p.711(34)
ible, voilà son seul défaut, faible comme la  corde  de la lyre, si forte quand elle se tend  SMC-6:p.898(20)
nne rougit, joua avec son sabot, tortilla la  corde  de la vache qui s'était remise à paître  Adi-X:p.981(11)
es.  Il a chanté son amour sur la plus belle  corde  de sa lyre, n'est-ce pas ?...  Si, dès   M.M-I:p.661(20)
ées.  De même l'accord poind sur la première  corde  des premiers violons avec une douceur b  Mas-X:p.592(32)
entrouverte et où séchaient étendues sur une  corde  deux chemises et quelques collerettes.   Cat-Y:p.347(16)
ment il est peu de femmes qui sachent quelle  corde  du coeur est alors à jamais coupée.  Av  V.F-4:p.918(43)
denesse a remué dans le coeur de ta femme la  corde  du désir que tu y laissais vierge, tes   CdM-3:p.643(29)
e, qui ne peut se comparer qu'à la quatrième  corde  du violon de Paganini.  Marcas disparut  ZMa-8:p.839(13)
s bontés. »     Cette réponse fit vibrer une  corde  également sensible chez les témoins de   M.M-I:p.569(15)
hes, la duchesse avait été descendue par une  corde  en bas des rochers et les compagnons de  DdL-5:p1037(.8)
 défroque en évidence sur son lit, laissa la  corde  en dehors pour faire croire à sa chute;  Mus-4:p.687(23)
ossier, le long duquel on s'appuyait sur une  corde  en guise de rampe; elle frappa mystérie  Epi-8:p.439(.9)
qu'elle serra légèrement à la taille par une  corde  en soie.  Dayelle alluma le feu, car le  Cat-Y:p.267(24)
ommet des perches, s'échappa de ses liens de  corde  en tournant sur elle-même, et tomba sur  Fer-5:p.823(21)
 pantalon et son habit noir, usés jusqu'à la  corde  et presque gras de crasse; ses gilets p  U.M-3:p.778(16)
dirait le vieux Corneille, peut chercher une  corde  et un clou : foenum habet in conu.       Phy-Y:p.942(23)
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doit pas payer en même monnaie un danseur de  corde  et un poète.  Nous avons été tous bless  I.P-5:p.579(30)
il lui sera certes impossible de remettre la  corde  exactement.  Ainsi votre manuscrit est   I.P-5:p.355(25)
s mains avec une corde, et le tint par cette  corde  jusqu'à ce qu'il fût arrivé dans une de  Cat-Y:p.288(26)
lui dit Rastignac, démanche sur la quatrième  corde  la prière de Moïse, comme Paganini. »    FdÈ-2:p.308(32)
, tu n'es pas prêtre ! " quand il sentait la  corde  par laquelle il me tenait trop tendue e  Hon-2:p.534(36)
que les bûcherons agitent fortement avec une  corde  pour en hâter la chute.  Tout à coup un  Cho-8:p1190(20)
iselle s'écria la Bougival, je donnerais une  corde  pour le pendre. »     Le juge de paix é  U.M-3:p.981(12)
ières, tendre au fondateur d'une affaire une  corde  pour le soutenir hors de l'eau jusqu'à   SMC-6:p.590(43)
us la presse; il tira le barreau, déroula la  corde  pour ramener le marbre, releva tympan e  I.P-5:p.131(28)
 avoir dans nos poches, et je lui fournis la  corde  pour sonner la cloche.  Il est républic  Pay-9:p.117(31)
rentin.  On a tendu d'un arbre à l'autre une  corde  pour vous barrer le passage...     — Ça  Ten-8:p.593(29)
ent sa fenêtre, et cette fois elle usa d'une  corde  qu'elle s'était procurée en attachant p  Pie-4:p.130(39)
 laisser nager ce pauvre niais au bout de la  corde  que je tiendrai. »     Les honnêtes gen  CéB-6:p.218(23)
ns rien à vous donner...  Et ste corde ? ste  corde  que nous devions faire ?  C'est étonnan  Pay-9:p..94(.8)
t comme une chèvre prise dans le lacet de sa  corde  qui ne s'arrête en se débattant que qua  Béa-2:p.886(31)
  Ne vous ôtez pas des chances en lâchant la  corde  qui réunit ces trois royaumes dans le c  Cat-Y:p.406(21)
 peuvent se rencontrer.     Cérizet prit une  corde  qui servait de rampe en gravissant l'es  P.B-8:p.177(40)
 tint si bien le balancier en dansant sur la  corde  roide des spéculations financières, qu'  CéB-6:p..76(23)
 et ses grâces de commande; mais, là, sur la  corde  roide du comptoir, la parole aux lèvres  Ga2-7:p.848(25)
eux pour donner un superbe coup de pied à la  corde  roide sur laquelle il faut marcher avec  PGo-3:p..78(.8)
 de mérinos noir, serrée par une ceinture en  corde  rouge, des pantoufles rouges, un gilet   A.S-I:p.928(24)
e des hommes.  Cette existence de danseur de  corde  sans balancier eût effrayé tout le mond  FdÈ-2:p.348(.5)
Chouans à leurs cravates qui sont roulées en  corde  sans noeud. »     Gudin laissa ses deux  Cho-8:p1161(24)
us plus facilement trouvé dans son coeur une  corde  sensible qu'un mouton sous une bergère.  Pie-4:p..79(19)
e jouir de son triomphe.  Il avait touché la  corde  sensible.     « Ah ! dit-elle, je suis   P.B-8:p.131(41)
sait toujours par attaquer chez sa femme une  corde  sensible; et quand il l'avait fait réso  Lys-9:p1051(.1)
 comme une masse informe, aperçut une longue  corde  serrée à son cou et qui serpentait à te  Pro-Y:p.548(12)
 voici quelqu'un qui vous réclame. »     Une  corde  sur laquelle séchait du linge décoiffa   FMa-2:p.225(13)
ne maintenait un méchant foulard à l'état de  corde  usée; un cou plissé par la graisse, quo  U.M-3:p.771(13)
us glissera par-dessus le mur, au bout d'une  corde , deux flacons, à dix heures du matin, l  FYO-5:p1075(.9)
les pas de Brigaut; et, quand elle retira sa  corde , elle lut la lettre suivante qui la com  Pie-4:p.130(42)
ais, pressé par moi, ce fripon qui mérite la  corde , entre nous, m'a donné ces valeurs en m  SMC-6:p.565(32)
en achevant de serrer le dernier noeud d'une  corde , et il remonta dans cette voiture qui l  eba-Z:p.488(.9)
aucoup servi Théodose.  Il s'assit sur cette  corde , et il résolut de combattre, avec une s  P.B-8:p.145(15)
ergents du prévôt lui lia les mains avec une  corde , et le tint par cette corde jusqu'à ce   Cat-Y:p.288(26)
e lui donner la couleur du fer.  Il serra sa  corde , et se mit à épier quelque nuit favorab  Mus-4:p.686(23)
ie de tourner la roue, et de faire un peu de  corde , il vous demande alors la gratification  Pay-9:p..77(42)
langy.  Si vous vous avisiez de toucher à sa  corde , il vous entortille si bien qu'il vous   Pay-9:p..77(40)
co, le tapis façon cachemire qui montrait la  corde , le piano, le petit service fleureté, l  MNu-6:p.362(32)
 mes bijoux ! »     En faisant mouvoir cette  corde , Madeleine livra le vieux garçon aux jo  Pon-7:p.544(16)
a borne.  Penses-y ? nous autres danseurs de  corde , nous n'avons pas de pension de retrait  Mus-4:p.770(39)
 nerveux du vieillard qui, à l'aide de cette  corde , pétrissait sans bruit l'argent doré, c  PGo-3:p..78(36)
ls de famille ruinés, tous gens de sac et de  corde , peu scrupuleux, sans cesse poursuivis   eba-Z:p.812(12)
pour qu'il vous reste de quoi attacher votre  corde , reprit le porte-clefs.  — Où est-elle   Mus-4:p.685(42)
tait un méchant tapis étroit qui montrait la  corde , ressemblait à un lit d'hôpital.  Au ch  Med-9:p.441(17)
de scier les barreaux, attacha solidement sa  corde , s'accroupit à l'extérieur sur le suppo  Mus-4:p.686(27)
its; tandis que le cadet, homme de sac et de  corde , sans aucun talent, même militaire, éta  EnM-X:p.907(42)
be longue ? qui verra sa cravate jaunasse en  corde , son col de chemise gras, son chapeau t  FYO-5:p1076(14)
e de soi-disant patriotes, gens de sac et de  corde , toujours prêts à vendre leurs conscien  Phy-Y:p1051(34)
ieux ?...  Les enfants oublient un moment la  corde , un passant la coupe, le météore donne,  SMC-6:p.570(36)
 l'aurore, il aperçut, en faisant flotter sa  corde , une petite distance de cent pieds entr  Mus-4:p.687(17)
uoi monsieur se sert-il de gens de sac et de  corde  ?  Si monsieur voulait s'en rapporter à  SMC-6:p.560(.3)
  Nous n'avons rien à vous donner...  Et ste  corde  ? ste corde que nous devions faire ?  C  Pay-9:p..94(.8)
 ils connaissent toutes les vibrations de la  corde -cachemire dans le coeur des femmes.  Qu  Ga2-7:p.851(.7)
rs que je suis là et qu'il faut me tendre la  corde ; mais je ne viendrai pas avant quelques  Pie-4:p.131(.6)
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appelée, comme un cerf-volant par un coup de  corde .     « Madame ! s'écria sa femme de cha  Deb-I:p.816(39)
ouche de piano dont le marteau va frapper sa  corde .     Depuis le moment où ce mot lui fut  CéB-6:p.250(13)
 de Lucien et fit un trait à l'encre sous la  corde .     — Avez-vous encore quelque chose ?  I.P-5:p.354(13)
voir si Baudoyer y avait remué quelque autre  corde .  Allez savoir qui s'est avisé de compr  Emp-7:p1042(33)
 une touffe d'arbustes, tira la vache par sa  corde .  Cette femme portait sur la tête un mo  Adi-X:p.980(22)
er en moyenne trois cent soixante brasses de  corde .  D'abord, aucun marchand, dans un rayo  Pay-9:p..86(11)
t de drap noir, mais de drap qui montrait la  corde .  L'habit de coupe ancienne le pantalon  Env-8:p.336(.8)
vant un vieux miroir accroché par un bout de  corde .  Le carreau, proprement balayé, se tro  Med-9:p.441(28)
 considérer comme d'infatigables danseurs de  corde .  Or je me souciais peu des moyens, je   Pat-Z:p.273(27)
euves pour les imbéciles, montraient trop la  corde .  Tout homme perspicace voyait en lui u  Emp-7:p.926(17)
van vert.  Le tapis vert mélangé montrait la  corde .  Un grand fauteuil en cuir noir, pour   Env-8:p.376(43)
l caché par un méchant tapis qui montrait la  corde .  Une couchette en bois peint, d'un vie  SMC-6:p.449(38)
 pensa Montefiore, je remonterai vivement ma  corde . »     Mais quand, après mille peines f  Mar-X:p1052(20)
dier, que j'ai eu la figure labourée par une  corde ...     — J'y suis, dit Corentin.  On a   Ten-8:p.593(27)
dans ses discours, elle sut attaquer tant de  cordes  à la fois dans les coeurs secs de M. e  MCh-I:p..69(22)
 des communs; il lui accorda de plus tant de  cordes  à prendre dans les coupes de bois pour  Deb-I:p.751(41)
uble doublés de satin rose et drapés par des  cordes  à puits; le tapis de la Savonnerie; en  Béa-2:p.705(.6)
ù se tenaient les enfants, traversée par des  cordes  à sécher le linge, était bariolée d'af  Pon-7:p.752(19)
 cher Calyste; mais il vaut mieux avoir deux  cordes  à son arc.  Au cas où votre famille ne  Béa-2:p.676(.9)
aux formés par les feuilles étendues sur des  cordes  attachées au plancher, ils se heurtaie  I.P-5:p.129(13)
clairs, leurs membres se tordaient comme des  cordes  au feu; ils tombaient, se relevaient,   Int-3:p.478(.2)
ent roulé depuis trente ans, son attirail de  cordes  au plancher, ses piles de papier, ses   I.P-5:p.144(13)
pu entrevoir quelques linges étendus sur des  cordes  au-dessus des fourneaux économiques, u  Bou-I:p.420(43)
nt déranger ces fragiles constructions.  Les  cordes  avaient assez de jeu pour offrir aux f  DdL-5:p1033(.3)
du tranchant de son poignard, elle coupa les  cordes  avec lesquelles il avait été garrotté.  Cho-8:p1084(10)
 suis lié les mains.     — Vous rongerez les  cordes  avec vos dents, dit Gigonnet.     — El  Emp-7:p1065(41)
terniser l'amour ?  Denise avait touché deux  cordes  bien sensibles.  L'Orgueil réveillé ap  CdV-9:p.736(12)
tes.  Ce vêtement nécessaire tenait par deux  cordes  d'étoupes en guise de bretelles.  Une   Pay-9:p..74(.5)
 semblable à la plus brillante de toutes les  cordes  d'une harpe jetée devant le feu, elle   Phy-Y:p1104(.1)
sin qu'elle s'était amusée à étendre sur des  cordes  dans le grenier; elle marcha légèremen  EuG-3:p1086(.8)
du prêtre espagnol avaient remué beaucoup de  cordes  dans son coeur : et, disons-le à la ho  I.P-5:p.705(26)
t homme, dont les fibres ressemblaient à des  cordes  de harpe, fut tout coeur pour ses anci  Mar-X:p1075(13)
rs avait compris dans l'inventaire jusqu'aux  cordes  de l'étendage.  La plus petite ramette  I.P-5:p.133(.3)
 intéressa leur délicatesse en attaquant les  cordes  de l'honneur qui sont si bien tendues   PGo-3:p.121(10)
s.  Une fois le Livonien entortillé dans les  cordes  de la procédure commerciale, il s'agis  Bet-7:p.114(29)
, comme celui qui n'a pas vu la mer aura des  cordes  de moins à sa lyre.  Vous connaissez l  Lys-9:p1142(39)
vivais !  Il y a si longtemps que toutes les  cordes  de mon coeur n'ont résonné ! »     Des  I.P-5:p.230(.5)
rouva les pieds et les poings liés, avec des  cordes  de soie, couchée sur le canapé d'une c  DdL-5:p.991(14)
ganini, qui faisait raconter son âme par les  cordes  de son violon, avait passé trois jours  Bet-7:p.246(11)
blait y rencontrer et attaquer deux vieilles  cordes  détendues.  Le bruit que firent Pille-  Cho-8:p1086(10)
 douce et d'un timbre qui faisait vibrer les  cordes  du coeur, concilièrent à M. Longuevill  Bal-I:p.144(19)
ntait sous les verrous, et voyait toutes les  cordes  du grand prévôt aux ordres de maître C  M.C-Y:p..39(22)
ait une vieille lampe, un lustre dédoré, les  cordes  du tapis, enfin les haillons de l'opul  Bet-7:p..73(.4)
e.  La petite cour servait à étendre sur des  cordes  en crin les mouchoirs brodés, les coll  V.F-4:p.820(27)
t où ils cessaient d'être praticables.  Deux  cordes  en fil de fer, tendues parallèlement à  DdL-5:p1032(34)
portatif en cuivre argenté, suspendu par des  cordes  en soie qui venaient de quelque châtea  CdV-9:p.716(17)
si unis les uns aux autres par un système de  cordes  et de paniers qui ressemblaient à ces   DdL-5:p1032(40)
 perse, agencée avec des ganses de soie, des  cordes  et des noeuds; la garniture de cheminé  Béa-2:p.704(40)
s où les passions n'avaient laissé que leurs  cordes  et leur mécanisme.  Les enseignements   PGo-3:p.118(23)
ariage existant entre le bois, l'archet, les  cordes  et lui; cet accord dissous, il serait   Bet-7:p.246(15)
arbres, ses muscles n'y dessinaient point de  cordes  et partout les lignes s'arrondissaient  Lys-9:p.996(24)
ans les coeurs les plus farouches les bonnes  cordes  et réveillent les sentiments doux.  So  eba-Z:p.639(37)
cace, étudiait la belle figure du poète, ces  cordes  étaient les plus mauvaises, celles qui  I.P-5:p.705(28)
 une jambe dans les brodequins.  Bientôt les  cordes  furent serrées au moyen d'une manivell  Cat-Y:p.292(27)
dit le greffier en fermant les yeux.     Les  cordes  furent serrées avec une vigueur extrêm  Cat-Y:p.292(35)
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essus duquel quatre hommes tenaient avec des  cordes  la bière de Pons sur laquelle le clerg  Pon-7:p.738(14)
lheur de gâter leurs instruments à vent ou à  cordes  les apportaient rue Froidmanteau dans   Gam-X:p.513(34)
 donc de passer ses grossières mains sur les  cordes  les plus sensibles de cette harpe, tou  Pay-9:p.212(42)
t trot.  De temps en temps il gémissait; les  cordes  lui enflaient les mains; il se trouva   eba-Z:p.497(25)
s son coeur et y remua si fortement quelques  cordes  mauvaises, qu'il en frissonna.     « E  PGo-3:p.216(38)
 à son existence, et fasse vibrer en lui des  cordes  muettes jusque-là, je crois inutile de  Mem-I:p.248(35)
ur passage n'eussent laissé découvrir ni les  cordes  perdues dans les récifs ni les hommes   DdL-5:p1033(14)
e deux planches qu'ils maintiennent avec des  cordes  peut donner une idée très exacte de la  Cat-Y:p.290(36)
 créait.  Il a pu réserver les instruments à  cordes  pour exprimer le jour quand il va succ  Mas-X:p.591(24)
jouer le rôle du bourreau; on lui montra des  cordes  pour l'attacher, des mouchoirs pour lu  eba-Z:p.736(34)
a Cérizet, je viens ce matin vous donner les  cordes  pour mettre les poucettes à la vieille  P.B-8:p..81(.2)
 jusqu'au fond du coeur, elles y remuent des  cordes  qu'elles seules peuvent remuer !  Les   Mem-I:p.320(39)
le coeur des femmes l'existence de certaines  cordes  que Dieu a refusées à l'homme.     Une  MCh-I:p..93(31)
e.  On aime en raison du plus ou du moins de  cordes  que les doigts de notre belle maîtress  Phy-Y:p.935(12)
er d'entrer chez nous.  J'ai pris de grosses  cordes  que nous avons dans notre grenier, je   Ten-8:p.590(29)
andis qu'une dizaine de soldats tenaient les  cordes  qui devaient servir à l'amarrer près d  Adi-X:p.999(43)
hambre acheva de déchirer avec ses dents les  cordes  qui liaient les mains de Violette.  Vi  Ten-8:p.623(43)
genoux pour en fixer la lame, il trancha les  cordes  qui lui ôtaient l'usage de ses mains e  PaD-8:p1220(37)
s regards nous remuent au coeur de certaines  cordes  qui ne vibrent que sous l'effort des s  Env-8:p.261(15)
ssières, les garçons à vestes huileuses, les  cordes  qui pendent, le régisseur qui se promè  I.P-5:p.373(11)
les condamnés, et alla lui-même détacher les  cordes  qui retenaient Clara prisonnière sur s  ElV-X:p1139(12)
 de vous dire. »  Il dénoua délicatement les  cordes  qui serraient les pieds de la duchesse  DdL-5:p.991(23)
ent avec un art admirable à la recherche des  cordes  qui vibrent le plus dans les coeurs de  Phy-Y:p1162(24)
 que soient et les lois de la famille et les  cordes  religieuses, il est des Julie d'Étange  M.M-I:p.554(24)
leté trop longue à acquérir, et il pinça les  cordes  sans pouvoir obtenir autre chose que d  Phy-Y:p.954(12)
eaux de laine teinte qui sèchent; là sur des  cordes  se balancent des chemises blanchies; p  Int-3:p.429(.5)
er sa lâcheté, Lucien est une harpe dont les  cordes  se tendent ou s'amollissent au gré des  I.P-5:p.579(18)
saire pour attaquer chez un homme toutes les  cordes  sensibles, et pour étudier les sons qu  F30-2:p1131(.2)
r laquelle il sente la vie.  Oui, toutes les  cordes  sont brisées, tout est ruine ou haillo  Mas-X:p.561(21)
à l'autre de cette galerie se trouvaient des  cordes  tendues à sécher le linge; l'escalier   eba-Z:p.741(.1)
ues où les mendiants dorment appuyés sur des  cordes  tendues, ou si, plus heureux, ton bivo  PCh-X:p..90(.2)
belle journée de sa jeunesse détendirent les  cordes  tristes dans l'âme de César : il serra  CéB-6:p.291(.5)
s délicieux concerts et que Naples donne aux  cordes  une âme harmonieuse.  Cette espèce, en  Phy-Y:p.924(.1)
able couverte d'un drap vert dont toutes les  cordes  usées pouvaient se compter, et où dorm  Pon-7:p.590(35)
forces sont doucement tendues, où toutes les  cordes  vibrent en rendant des sons pleins.  M  I.P-5:p.185(17)
ait son corps sur cette table par de grosses  cordes , chacun de ses aides lui mettait une j  Cat-Y:p.292(25)
 choses célestes faire parler le bois et les  cordes , comme fait la sainte Cécile de Raphaë  FdÈ-2:p.367(.3)
ndamner une porte.  Ils eurent un arsenal de  cordes , d'échelles, d'outils, de déguisements  Rab-4:p.374(11)
canisme se composait de bois, de poulies, de  cordes , de rouages, tandis que lui avait ce m  Elx-Y:p.481(38)
aient sous le poids des roues, des fers, des  cordes , des planches : c'était une image réel  Adi-X:p.999(35)
ions animées et quelque peu furieuses ?  Les  cordes , dont la substance est prise aux créat  Mas-X:p.608(29)
forme de poésie, sa lyre ne possède pas sept  cordes , elle n'en a qu'une; et, à force d'en   M.M-I:p.516(20)
, mais il faut en connaître les frémissantes  cordes , en étudier la pose, le clavier timide  Phy-Y:p.954(33)
s de fer, à chercher des pièces de bois, des  cordes , enfin tous les matériaux nécessaires   Adi-X:p.999(22)
u, comme si l'instrument eût perdu plusieurs  cordes , et que les autres se fussent détendue  Lys-9:p1138(22)
, ne pouvant acheter ni les échasses, ni les  cordes , ni aucune des choses nécessaires aux   Lys-9:p.974(34)
ns par des anneaux qui s'accrochent à quatre  cordes , nous pouvons l'enlever sans fatigue p  Env-8:p.373(28)
s yeux.  Les bêtes, conduites par de longues  cordes , obéissaient d'autant mieux à un seul   Pay-9:p..88(22)
ère Fourchon, sous prétexte de fabriquer des  cordes , surveillait les Aigues et pouvait y v  Pay-9:p..79(14)
 n'existait ni de l'escalier ni des ponts de  cordes ; le corps de la soeur Thérèse était à   DdL-5:p1037(11)
 aux richesses harmoniques des instruments à  cordes ; mais l'état imparfait dans lequel se   Gam-X:p.496(12)
en fait !  Attelons les chevaux.  Prenez ces  cordes .     — Il n'y en a pas assez.     — Eh  Adi-X:p.996(15)
 résonner les entrailles de Lucien comme des  cordes .     — Ne me connaissez-vous pas ? » r  I.P-5:p.539(.5)
aliers de meunier, sans autre rampe que deux  cordes .  Au-dessus était l'unique chambre en   I.P-5:p.178(37)
docteur et celui de sa mère, étendus sur des  cordes .  La domestique et Mme Poulain blanchi  Pon-7:p.621(40)
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où casse l'humanité quand ils en tendent les  cordes .  Que ne me disais-tu donc un mot tant  DdL-5:p1030(19)
illonné, composé de veines grosses comme des  cordes .  Un large cercle brun, meurtri, se de  Fer-5:p.817(.7)
ta Jacques Collin qui voulut remuer d'autres  cordes .  Vous rendez service à un Ordre plus   SMC-6:p.765(14)

Corde-à-Puits
 sculpteur, que son père m'a obligé.  Tiens,  Corde-à-Puits , va chercher des gâteaux, des f  Rab-4:p.291(24)

cordelette
omard et une araignée de mer accrochés à une  cordelette  que le pêcheur balançait dans sa m  DBM-X:p1161(20)

cordelier
intrépidement amoureux, vous devenez un vrai  cordelier  sans froc.  L'intelligence est inca  Pat-Z:p.308(22)
mbours, gros rire, figure monacale, teint de  cordelier , enveloppe rabelaisienne; vêtement,  I.G-4:p.565(.5)
Après avoir resserré, d'un petit air fat, la  cordelière  de cette robe de chambre réfractai  Pon-7:p.635(32)
de l'industrie lyonnaise, rattachées par des  cordelières  d'or, étourdissaient les regards.  Deb-I:p.864(35)
le, perles et diamants, robes lamées d'or et  cordelières  somptueuses, se voient les chevel  FdÈ-2:p.320(.7)
taient encore, rappelait à l'imagination les  Cordeliers  des Contes de La Fontaine.  Il éta  I.P-5:p.127(32)

corder
qui s'unissait imparfaitement à sa cravate    cordée  autour de son cou de dindon, bien des   PGo-3:p..58(24)
x engorgés, une cambrure exagérée, des mains  cordées  de muscles, fermes comme les pattes d  FdÈ-2:p.300(25)
ine, et s'applaudissait d'avoir su très bien  corder  avec la vieille fille, pour se servir   CdT-4:p.199(29)

corderie
soixante-huit ans, le vieillard entreprit la  corderie  en petit, un des commerces qui deman  Pay-9:p..85(14)
elle gigotait core quand nous étions à notre  corderie ...  Vous pouvez faire venir mon gran  Pay-9:p.112(22)

Corderie-du-Temple -> rue de la Corderie-du-Temple

cordial
ontrant à son seigneur Étienne ranimé par un  cordial  dont il lui avait donné quelques gout  EnM-X:p.923(36)
uelques mots pleins de douceur au compliment  cordial  qui lui fut adressé, et reprit sa cou  Gam-X:p.463(10)
ainsi dire, quêter du courage et demander un  cordial , comme les criminels qui se défient d  PCh-X:p..68(14)
ible que fût en elle ce besoin d'épanchement  cordial , naturel à toute créature humaine, ré  PCh-X:p.183(41)
 coup une vivacité enchanteresse, un abandon  cordial , une bonhomie italienne dont rien ne   Sar-6:p1067(25)
r être dans tout le secret de la trépidation  cordiale  à laquelle le bonhomme était en proi  Pon-7:p.509(38)
carrés, éclairé sur la petite cour.  La plus  cordiale  entente régna bientôt entre les deux  Pon-7:p.632(12)
se mit à peindre avec une éloquence douce et  cordiale  le bonheur qui les attendait tous qu  I.P-5:p.224(.9)
rent obligés de se quitter en se donnant une  cordiale  poignée de main.  La ritournelle qui  Pax-2:p.103(39)
dit le comte en l'interrompant, eût été plus  cordiale , mais moins franche. »     Il avisa   EnM-X:p.897(34)
e ne peut donc pas être plus morale, ni plus  cordiale , ni plus propre que ne l'est la chau  FYO-5:p1052(.2)
rd d'un créancier.  Les prévenances les plus  cordiales  de ses amis lui rappelaient amèreme  CéB-6:p.288(43)
 était toute ronde, ses manières franches et  cordiales ; mais pendant cette soirée il lui f  Aub-Y:p..98(15)
e fut dégagée; M. Haudry lui fit prendre des  cordiaux , une nourriture énergique, et après   CéB-6:p.191(27)

cordialement
ne suis certes pas intolérant, mais je donne  cordialement  au diable ceux qui n'ont pas vu   eba-Z:p.667(19)
Évangélista prit la main de Paul et la serra  cordialement  en réprimant une larme d'attendr  CdM-3:p.613(40)
une de ses humbles rivales qui la haïssaient  cordialement  et l'accompagnaient toujours : e  DdL-5:p.940(10)
  — À ce soir, répondit l'inconnu en serrant  cordialement  la main de Ferragus.  Je voudrai  Fer-5:p.874(37)
s navales.  À l'aspect du portrait, il serra  cordialement  la main du peintre, et s'écria :  Bou-I:p.435(13)
cachée.  Tous les gens du château haïssaient  cordialement  le marquis de Saint-Sever, nom q  EnM-X:p.907(25)
Déjà tes sourcils se froncent.  Oh ! je hais  cordialement  le monde.  Nous sommes si heureu  Fer-5:p.837(35)
ls se dirent un bonsoir amical en se serrant  cordialement  les mains, et ils se couchèrent.  Med-9:p.443(.1)
ir été abreuvé des souhaits mélancoliques et  cordialement  plaintifs que ses hôtes lui adre  PCh-X:p.286(10)
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trangers l'un à l'autre pour pouvoir se haïr  cordialement  sans manquer à ces convenances h  Elx-Y:p.474(21)
ent en se serrant la main, et Luigi remercia  cordialement  son propriétaire.     « Adieu, m  Ven-I:p1090(24)
ors les mains de M. Bonnet, et les lui serra  cordialement .     « Pardonnez-moi, monsieur l  CdV-9:p.727(38)
ivain prit la main du prêtre et la lui serra  cordialement .     « Vous devez comprendre alo  Pay-9:p.125(24)

cordialité
 les Douaisiens n'auront plus bientôt que la  cordialité  des soins hospitaliers, la courtoi  RdA-X:p.661(13)
n appartement, où Rodolphe fut reçu avec une  cordialité  due et à ses malheurs et à sa qual  A.S-I:p.947(32)
, mais où vous serez reçus du moins avec une  cordialité  fraternelle, sinon avec faste.      Mem-I:p.314(36)
anières franches étaient en harmonie avec la  cordialité  germanique. Vraiment, si vous avie  Aub-Y:p..89(28)
de ses cousines, qui l'accueillit avec cette  cordialité  particulière aux gens habitués à v  Aba-2:p.463(16)
a main du médecin et la lui serrant avec une  cordialité  pénétrante.  Malgré mes dix francs  Med-9:p.409(18)
 tante et la nièce s'embrassaient avec cette  cordialité  profonde et cet air d'intelligence  F30-2:p1067(37)
ard de la bonne femme exhalaient cette douce  cordialité  qui n'efface pas le chagrin, mais   PCh-X:p.163(36)
eurs, en Europe, d'élégantes manières, de la  cordialité , de la bonhomie, de la science; ma  AÉF-3:p.675(14)
vèrent la table mise et furent traitées avec  cordialité , sinon avec luxe, par les du Guéni  Béa-2:p.766(19)
ys, moeurs laborieuses, ignorance, économie,  cordialité , tout y était.     Elle salua Raph  PCh-X:p.280(31)
, qui se prêtent eux-mêmes avec une sorte de  cordialité .  La soeur grise enseigna la lectu  CdV-9:p.648(.2)
 m'avoir quittée.  Vous trouverez en lui les  cordialités  les plus pénétrantes; il est care  Béa-2:p.719(43)

cordier
-> rue des Cordiers

tre une autre corde à son arc, car il se dit  cordier  de son état.  Il a sa fabrique le lon  Pay-9:p..77(38)
s à râteaux qui constituent la fabrique d'un  cordier  de village.     Vers midi et demi, au  Pay-9:p..79(.8)
t d'un air de doute.     — Par ici », dit le  cordier  en allant vers la Thune.     Ce nom e  Pay-9:p.106(10)
rcer à vendre les Aigues, ce vieux fripon de  cordier  me l'a dit.  Sachez-le !  Depuis Couc  Pay-9:p.177(29)
spionnage du vieillard qui ne s'était établi  cordier  que depuis trois ans, circonstance mi  Pay-9:p..79(18)
 Mouche rendait presque superflues, le vieux  cordier , tenant sa loutre sous le bras, dispa  Pay-9:p..79(32)

cordon
-> grand-cordon

, et se trouva-t-il très heureux de tirer le  cordon  à l'hôtel Fouquet.  Il cacha son sabre  eba-Z:p.588(34)
ault en tirant le pied-de-biche pendu par un  cordon  à la porte grise et propre de Gigonnet  CéB-6:p.258(13)
t le plus heureux.  D'abord, il n'a point de  cordon  à tirer; puis, au lieu d'une loge, il   Fer-5:p.894(34)
r son bras nerveux.  Elle avait au bout d'un  cordon  attaché à la ceinture de son casaquin   Béa-2:p.661(28)
que Modeste allait s'habiller et qui tira le  cordon  d'une sonnette, on va vous conduire à   M.M-I:p.704(17)
pauvre femme qui travaille pour m'obtenir le  cordon  de commandeur de la Légion et le poste  M.M-I:p.683(27)
ynastie nouvelle lui avait valu récemment le  cordon  de commandeur, faveur attribuée par qu  Pon-7:p.515(26)
et sec, luisant, à gros bout, attaché par un  cordon  de cuir autour de son poignet.     « V  Deb-I:p.770(37)
 jonc à pomme plombée qu'ils tenaient par un  cordon  de cuir tressé, les deux anciens troup  Rab-4:p.309(18)
nous tomberons chez eux comme la foudre.  Le  cordon  de gendarmes en se resserrant autour d  Ten-8:p.556(12)
and propriétaire chez qui son père a tiré le  cordon  de la porte ?  Le dernier venu peut do  Emp-7:p.909(38)
gé en face.  Quand un visiteur avait tiré le  cordon  de la sonnette en fer tressé qui penda  RdA-X:p.664(41)
our.  Ses mains, que je vis quand il prit le  cordon  de la sonnette pour faire venir son va  Hon-2:p.537(24)
n soupçon chez son mari, la marquise tira le  cordon  de la sonnette, mais faiblement.     L  F30-2:p1101(28)
utre main, elle fit un geste pour prendre le  cordon  de la sonnette.     Ce joli mouvement,  Aba-2:p.479(11)
t pour vous tuer... "  Elle voulut saisir le  cordon  de la sonnette.  J'éclatai de rire.  "  PCh-X:p.188(23)
 ses clefs;     Soit qu'il hésite à tirer le  cordon  de la sonnette; et soit qu'il le saisi  Phy-Y:p1046(12)
aperçut en effet un homme occupé à panser un  cordon  de plaies, produites par une certaine   Fer-5:p.874(27)
allait sonner de nouveau, quand il laissa le  cordon  de sa sonnette en entendant le bruit d  CdT-4:p.200(23)
ur et de mépris, leva la main pour saisir le  cordon  de sa sonnette, sonna; le valet de cha  Aba-2:p.477(34)
t la femme pieuse frappa du pied et cassa le  cordon  de sa sonnette.     « Mais, madame, di  Pet-Z:p.144(41)
c une sorte d'étonnement et lui vit tirer le  cordon  de sa sonnette.     « Voulez-vous ne p  SMC-6:p.903(18)
sant !... dit la jeune dame en saisissant le  cordon  de sa sonnette.     — Oh ! non, Émilie  Phy-Y:p1152(26)
it été reçu par Louis XVIII qui lui donna le  cordon  de Saint-Louis, lui permit d'écarteler  Pay-9:p.152(26)
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dans l'enquête.  Le docteur a beau porter le  cordon  de Saint-Michel, être officier de la L  U.M-3:p.844(23)
qu'il se proposait d'employer à renforcer un  cordon  de sentinelles chargées de garder les   Cho-8:p1159(.7)
blés au milieu de la cour des Tuileries.  Le  cordon  de sentinelles, établi pour laisser un  F30-2:p1043(.9)
emblait s'y plonger comme dans un abîme.  Un  cordon  de soie tressée, jouant les cheveux, t  Pon-7:p.486(11)
, et l'on voyait à sa gauche, attaché par un  cordon  de soie, un cornet en cuivre. Ce premi  M.M-I:p.710(13)
noir, serrée autour de ses reins par un gros  cordon  de soie.  Sur sa tête, une calotte en   PCh-X:p..77(36)
i quelque chose vous manque, il se trouve un  cordon  de sonnette à votre chevet.     — Je n  Med-9:p.440(35)
ille francs », dit-elle.  Elle tira le riche  cordon  de sonnette fait au petit point, une m  FMa-2:p.204(12)
ner le cou, ni avancer la main pour tirer un  cordon  de sonnette qui aurait mis en mouvemen  CéB-6:p..39(12)
 C'est là », se dit Jules.  Il tira un vieux  cordon  de sonnette tout noir, à pied de biche  Fer-5:p.867(31)
... »     Le général se leva, pour saisir un  cordon  de sonnette.     « Il vous perd », dit  F30-2:p1174(25)
ée de chandelle, et quelles arabesques !  Le  cordon  de tirage, au bout duquel pendait une   Pon-7:p.633(43)
 lui présentant l'autre billet, contre votre  cordon  de velours et votre croix d'or.  Je su  CdV-9:p.740(34)
x de cuivre, son coeur à la Jeannette ou son  cordon  de velours, elle les lui donnait, heur  Med-9:p.479(.3)
ervir.  Quelques façades étaient ornées d'un  cordon  de vigne, d'autres de rosiers à haute   Pie-4:p..30(.5)
indre pensée qui vous déplaît, vous tirez le  cordon  de votre sonnette, vous criez bien for  DdL-5:p.992(31)
du Mont-Blanc, un portier qui tirait le même  cordon  depuis trente-six ans.  Âgé de cinquan  eba-Z:p.729(.1)
 disposées de distance en distance autour du  cordon  extérieur de la tour, et qui formaient  M.C-Y:p..41(19)
e.  Les toits des autres maisons arrivent au  cordon  extérieur du mur qui soutient ce jardi  Pie-4:p.154(22)
aient dignes de grossir la cour d'un homme à  cordon  noir conservèrent contre le docteur et  U.M-3:p.791(26)
radictoires.  Quoique capable, pour avoir un  cordon  noir que les médecins n'auraient pas d  MdA-3:p.387(43)
nterstices entre le bord de son bonnet et le  cordon  noir qui soutenait cette demi-perruque  CdT-4:p.208(16)
 pou de soie, en gilet blanc traversé par le  cordon  noir, et en habit noir orné de la rose  U.M-3:p.806(.4)
 pour sortir de la cuisine et venir tirer le  cordon  placé sous la porte, il resonna encore  CdT-4:p.189(.3)
z saillant aux sourcils pour former un épais  cordon  qui arrêtait la lumière en ombrant l'o  Int-3:p.476(15)
it une espèce de baie pratiquée au-dessus du  cordon  qui couronnait extérieurement le donjo  Mus-4:p.685(36)
écria-t-elle en le rappelant.  Elle défit le  cordon  qui nouait les deux vestes de son casa  Pie-4:p.141(14)
tacle que le colonel Chabert est général, et  cordon  rouge ?     — Le patron est un fameux   CoC-3:p.355(25)
ressaient autour de ce jeune homme, un large  cordon  rouge sur une veste entrouverte.  Les   Cho-8:p.935(41)
nt un oncle ou un frère, lieutenant général,  cordon  rouge, homme de cour, qui est allé en   Aba-2:p.464(28)
t peut-être en est-elle aimée !  Un marquis,  cordon  rouge, jeune et spirituel, qui sait mê  Cho-8:p1149(17)
l'habit de capitaine de vaisseau, l'épée, le  cordon  rouge, les ordres et le chapeau de son  U.M-3:p.881(30)
motion au grade de chef d'escadre, il eut le  cordon  rouge.  Sûr alors de la première vacan  U.M-3:p.882(11)
  En ce moment le vieux musicien cria : « Le  cordon  s'il vous plaît ! » à la portière.  Ce  Pon-7:p.519(21)
inos brun-rouge, tenant de sa main gauche un  cordon  vert noué au collier d'un joli petit g  Phy-Y:p1189(18)
ses mollets.  Enfin un vieux portier tira le  cordon , et quand l'avocat passa devant la log  DFa-2:p..48(38)
tiers; vous croyez qu'ils servent à tirer le  cordon , ils servent à tirer d'embarras les ge  CSS-7:p1175(.2)
sa fuite; mais quand le suisse m'eut tiré le  cordon , je vis le fiacre de M. Lepître dans l  Lys-9:p.979(27)
 les vertus intrinsèques, comme la beauté du  cordon , la clarté du plat, la richesse des le  EuG-3:p1128(17)
s bien ennuyeux ! "  Et tirant avec force un  cordon , le bruit d'une sonnette retentit dans  PCh-X:p.182(.7)
sitôt qu'il le croyait.  Au lieu de tirer le  cordon , Marianne fut obligée d'ouvrir la serr  CdT-4:p.189(15)
   — Il pourrait être noble et avoir tiré le  cordon , s'écria Desroches.  Ça s'est vu !      CoC-3:p.317(.8)
frapper à la porte de l'avenir, j'ai tiré le  cordon , voilà tout, et il est venu !     — Qu  Pon-7:p.592(20)
nt des temps meilleurs.  « J'aime à tirer le  cordon  ! disait-il à l'un de ses fidèles, qui  eba-Z:p.589(.2)
a près de Cibot, sera prévenue, et tirera le  cordon ; mais frappez à la fenêtre pour n'évei  Pon-7:p.702(38)
obtenir, comme dit Ravenouillet, son premier  cordon .     — Je suis le premier, dit Léon, q  CSS-7:p1177(20)
se passa sous la porte cochère et demanda le  cordon .  Il savait que le testament était fai  Pon-7:p.702(.1)
née de rideaux en damas vert relevés par des  cordons  à gros glands qui dessinaient d'énorm  V.F-4:p.850(16)
91.  Ses forts souliers se nouaient avec des  cordons  de cuir; il portait en tout temps des  EuG-3:p1036(22)
 mon vieil ami, à cette oeuvre, et tiens les  cordons  de la bourse un peu serrés.  Sans adm  Cab-4:p1004(.9)
séduire quelqu'un.  Je ne peux pas nouer les  cordons  de mes souliers ni me baisser.  Voilà  Int-3:p.469(28)
 portes, les entablements, les angles et les  cordons  de pierre à chaque étage sont de gran  CdV-9:p.750(11)
s, d'année en année, M. Graslin resserra les  cordons  de sa bourse en apprenant, malgré les  CdV-9:p.676(.7)
nt l'argent aujourd'hui, ne délie jamais les  cordons  de sa bourse pour les talents mis en   Rab-4:p.525(.3)
lement du papier de Brigaut.  Elle serra les  cordons  de sa camisole et monta lestement che  Pie-4:p.136(26)
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eaux en gros de Tours rouge, relevés par des  cordons  de soie à glands d'église.  Cette lux  EuG-3:p1041(.1)
aire à l'église, en le lui attachant par des  cordons  de soie noire sous le menton.     Et   Pon-7:p.733(12)
mpas rouge à lambrequins, et relevés par des  cordons  de soie.  Le carreau rouge bordait un  Env-8:p.230(16)
 Et si j'avais tort ? »     Il sauta sur les  cordons  de sonnette, appela Joséphine et mit   Fer-5:p.856(19)
paient de folles plantes grimpantes, par les  cordons  de vignes dont les pampres vrillés et  CdV-9:p.713(14)
 attractive, la manière de faire dénouer les  cordons  des sacs les mieux ficelés, de réveil  I.G-4:p.565(37)
ecours ! au secours !... »     Il courut aux  cordons  des sonnettes, les tira de manière à   F30-2:p1178(25)
 Les vôtres ne sont pas dignes de délier les  cordons  des souliers de la mienne.  J'étais à  eba-Z:p.737(16)
deux principales façades quelques traces des  cordons  du chapeau romain.  M. le marquis d'E  Int-3:p.471(34)
 je l'avais vu tenant à la Fête-Dieu, un des  cordons  du dais, il n'y aurait eu qu'à rire;   MdA-3:p.391(15)
 qu'on lui avait fait en lui confiant un des  cordons  du poêle, et content d'aller en voitu  Pon-7:p.736(38)
était son nombre de personnes pour tenir les  cordons  du poêle, j'ai vérifié les tableaux,   Pon-7:p.742(.4)
  L'on ne refuse rien à qui lie et délie les  cordons  du sac.  Je suis assez riche pour ach  Gob-2:p.976(30)
ont se parent les mariées en Bretagne et les  cordons  en chenille dont on orne les chapeaux  eba-Z:p.672(24)
es grandes trompes à la Dampierre garnies de  cordons  en serge verte qui ne laissent voir q  M.M-I:p.710(37)
ce au billard ou dans le café.  Ce tablier à  cordons  était l'insigne de ses fonctions.  Ce  Pay-9:p.297(.3)
e; mais un fichu de tulle bien tendu par des  cordons  intérieurs couvrait ses épaules, son   Pie-4:p..95(16)
ut genre, chamarrés de croix, de plaques, de  cordons  multicolores, se pressaient autour de  PGo-3:p.264(.9)
risiens : c'est des agrafes mal cachées, des  cordons  qui montrent leur lacis d'un blanc ro  AÉF-3:p.695(.5)
ms.  Tu serais tenté de prendre le gland des  cordons  qui retiennent les rideaux, et il te   ChI-X:p.432(37)
 le fasse ou qu'on en change les draps.  Ces  cordons  répondent à des poulies, et en passan  Env-8:p.373(26)
 d'un magnifique costume et chamarré de deux  cordons  rouges, réalisait les rêves maternels  Rab-4:p.525(40)
he en percale et noué sous le menton par des  cordons  toujours un peu roux.  Elle portait u  Béa-2:p.658(27)
 blanche de la camisole nouée au cou par des  cordons  vrillés.  Les bâillements de cette ca  Pie-4:p..33(14)
hilippe passant en uniforme, chamarré de ses  cordons , campé dans le coin de son beau coupé  Rab-4:p.523(33)
eau en gants blancs, des Poiret chamarrés de  cordons , des grands seigneurs faisant mieux l  Int-3:p.424(12)
 son masque, mais de lui en voir dénouer les  cordons , et il riait comme un auteur à sa piè  M.M-I:p.673(.7)
Comment, nous ne verrons plus vos souliers à  cordons , et que deviendra le ministère sans v  Emp-7:p1020(25)
s violents; il ne portait que des souliers à  cordons , et un pantalon noir.  Il se fourniss  Emp-7:p.983(17)
ramassées comme une bourse dont on serre les  cordons , ils regardaient leur commandant d'un  Cho-8:p.926(25)
ait beaucoup de mouvements de sonnette, onze  cordons , ses tapis, que son unique valet le q  CSS-7:p1176(27)
les sont donc les personnes qui tiennent les  cordons  ?...     — Bah ! des comédiens !       Pon-7:p.735(31)
s ou n'étaient pas nettoyés ou manquaient de  cordons .  De toute sa maison, le maître seul   RdA-X:p.672(.5)
amassée comme une bourse dont on a serré les  cordons .  Son front contracté semblait suppor  Int-3:p.438(40)

cordon-bleu
nt général en 1816, et fut récompensé par le  cordon bleu  des éminents services qu'il rendi  Ten-8:p.684(12)
dés culinaires qui faisaient de Fanchette un  cordon-bleu  digne de servir un médecin.  En f  Rab-4:p.400(24)
ille éprouva la plus vive admiration pour le  cordon bleu  du duc de Lenoncourt-Givry, premi  eba-Z:p.544(29)
 par le démon de l'aristocratie, la vue d'un  cordon bleu  le mettait hors de lui.  Le subli  Pay-9:p.151(29)
, flânant, sans aucune distinction, sans son  cordon bleu  que jadis un chevalier des Ordres  Cab-4:p1007(27)
a Toison-d'Or au bout d'une chaîne d'or.  Le  cordon bleu  ressortait vivement sur le gilet.  Deb-I:p.821(38)
eigneur qui se familiarise : « Eh bien, cher  cordon-bleu , à qui je donnerais la croix de l  V.F-4:p.873(28)
assa Fanchette en peu de temps.  En devenant  cordon-bleu , elle pensait au bonheur de Jean-  Rab-4:p.401(14)
a villa, ce que le duc accepta.  L'aspect du  cordon bleu , le titre et surtout les regards   M.M-I:p.638(.9)
s à Versailles.  Dire qu'il vint beaucoup de  cordons bleus  chez la financière, ce serait m  Cat-Y:p.444(.2)
onel, une personne très entendue et l'un des  cordons-bleus  de Provins.  Pierrette devait s  Pie-4:p..97(21)

cordonnier
oûté quarante francs de port; le portier, un  cordonnier  allemand logé dans une soupente, l  MdA-3:p.397(.8)
 affirmera que ce balai sert à la femme d'un  cordonnier  allemand pour se rendre au Broken.  Int-3:p.457(30)
é supérieure à la sienne ?  Est-ce Amyot, ce  cordonnier  capable de lui nouer les rubans de  Cat-Y:p.353(27)
endre mesure de souliers et de bottes par un  cordonnier  célèbre.  Il acheta une jolie cann  I.P-5:p.285(12)
t grave, j'ai donc une taille ?  Janssen, le  cordonnier  de l'Opéra, m'a positivement assur  Mem-I:p.207(37)
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 il n'osait questionner ni le portier, ni le  cordonnier  de la maison dans laquelle venait   Fer-5:p.813(38)
ns une vision.  Sa fiancée fut la fille d'un  cordonnier  de Londres, en qui, disait Swedenb  Ser-Y:p.785(.7)
ratte-cuir, dit la mère Cardinal au portier,  cordonnier  de son état, en allant avec une ex  P.B-8:p.173(27)
 sa prédilection pour Marat et Robespierre.   Cordonnier  de son état, il paraissait devoir   eba-Z:p.729(.6)
en peau de chèvre dont la façon annonçait un  cordonnier  du dernier ordre, un étranger aura  Bet-7:p..57(14)
rtière de M. Fraisier faisait le déjeuner du  cordonnier  et des deux enfants, Mme Cibot ame  Pon-7:p.632(18)
oir.  Demain, nous ferons venir pour elle le  cordonnier  et la couturière.  Mettez-lui sur-  Rab-4:p.390(35)
ez bien mis, après s'être enquis si le vieux  cordonnier  était bien le portier de la maison  eba-Z:p.733(15)
e que projetait le vitrage d'une boutique de  cordonnier  illumina soudain, précisément à la  Fer-5:p.798(.3)
ns sa politique par l'ambition de ce fils de  cordonnier  parvenu, qu'elle lui dit ces étran  Cat-Y:p.352(11)
 devint fou; mais comme c'était peut-être un  cordonnier  politique, on le mit à l'hôpital d  eba-Z:p.738(12)
l se battra, à un avocat qu'il parlera, à un  cordonnier  qu'il fera des souliers ou des bot  Pon-7:p.585(25)
soyait chez un avoué, Me Couture.  Fils d'un  cordonnier , comme je suis celui d'un culottie  Pon-7:p.628(43)
révu est venu troubler sa vie de portier, de  cordonnier , de révolutionnaire ...     THÉOPH  eba-Z:p.729(.9)
ge ecclésiastique de la couronne, le fils du  cordonnier , devenu très avide et qui peut-êtr  Cat-Y:p.352(25)
e l'illustre cordonnier.     — Ha ! il était  cordonnier , dit le premier clerc.  Voyez-vous  Mel-X:p.388(13)
, trapu, sans cesse courbé sur son établi de  cordonnier , il semblait encore plus chétif qu  eba-Z:p.589(38)
iller.  Il nous vint un mercier, avec lui le  cordonnier , le tailleur et le chapelier.  Ce   Med-9:p.421(40)
ment d'un pauvre nommé Poupillier au portier  cordonnier , qui lui dit : « Monsieur est le m  P.B-8:p.176(40)
lle y trouva l'un des confrères de Cibot, un  cordonnier , sa femme et deux enfants en bas â  Pon-7:p.632(10)
n philosophe, grand admirateur de l'illustre  cordonnier .     — Ha ! il était cordonnier, d  Mel-X:p.388(12)
orine, est venue, ainsi qu'une lingère et un  cordonnier .  Je suis impatiente comme un enfa  Mem-I:p.207(31)
  La boutique et i'entresol appartenaient au  cordonnier .  Les persiennes du premier étage   Fer-5:p.798(40)
is de ma voisine d'en face, Mme Mahuchet, la  cordonnière  pour femmes.  J'avais prêté de l'  CSS-7:p1172(37)
mtesse et devoir cent écus à une malheureuse  cordonnière  qui a sept enfants !... "  Vous p  CSS-7:p1173(24)
ble.  Elle doit donc trois cents francs à sa  cordonnière , et ça donnait un dîner, une soir  CSS-7:p1172(43)
une soirée, pas plus tard qu'avant-hier.  La  cordonnière , qui apprend cela par la cuisiniè  CSS-7:p1173(.1)
e valoir son pied, elle gronde Mme Gobet, la  cordonnière .  Il en est de même avec sa coutu  M.M-I:p.494(35)
our montrer un effet du même genre; mais les  cordonniers  sont toujours les plus mal chauff  Deb-I:p.796(21)

Cordouan
res, les édifices de la Gascogne, la tour de  Cordouan , mêlés aux créations fantastiques de  F30-2:p1180(19)

Cordoue
astillane, fier comme s'il était Gonzalve de  Cordoue , et néanmoins d'une douceur et d'une   Mem-I:p.233(32)
l est dans le même état que celui du cuir de  Cordoue ; mais on peut encore apercevoir quelq  Béa-2:p.646(10)

core (encore)
ous êtes gentil, mais vous ne me plaisez pas  core  assez pour ça !  S'il vous en faut tant,  CéB-6:p.116(10)
je vous fais trop bon marché, je ne peux pas  core  perdre l'escompte !  Avec ça qu'il a le   CéB-6:p.116(23)
on grand-p'pa l'a cachée; mais elle gigotait  core  quand nous étions à notre corderie...  V  Pay-9:p.112(22)
omment te nommes-tu, mon gars ?  Je t'ai pas  core  vu venir.     — Avec ce ton-là, vous dev  CéB-6:p.115(23)

coreligionnaire
'oeuvre étaient marqués, et il chargeait ses  coreligionnaires  dans chaque endroit d'espion  Pon-7:p.597(13)
ides, mystérieux qui n'échappent point à ses  coreligionnaires .  Ce langage secret forme en  EuG-3:p1032(40)

Corentin
e et Moreau.     CHAPITRE II     REVANCHE DE  CORENTIN      En attendant que la ferme destin  Ten-8:p.596(.6)
 autres !... quelles oreilles tu as !... dit  Corentin  à Contenson.  Décidément la Nature S  SMC-6:p.561(28)
es.     « Si vous m'en croyez, monsieur, dit  Corentin  à Derville après avoir été présenté   SMC-6:p.662(40)
  — Nous aurons dans cette petite ville, dit  Corentin  à Derville, des renseignements posit  SMC-6:p.663(37)
s muscadins comme ça, dit confidentiellement  Corentin  à l'hôte en en épiant le visage, qu'  Cho-8:p.977(30)
 pas eu des motifs de vengeance soufflés par  Corentin  à l'oreille de la police judiciaire,  SMC-6:p.702(24)
er.     — Oh ! tout n'est pas fini, répondit  Corentin  à l'oreille de Peyrade, les gentilsh  Ten-8:p.590(.7)
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  — Nous ferons tomber le préfet », répondit  Corentin  à l'oreille de son ami.     Puis, ap  SMC-6:p.637(40)
à cheval et se sauvait.     — Imbécile ! dit  Corentin  à l'oreille du brigadier stupéfait,   Ten-8:p.560(.3)
r ordre...     — Je me nomme Corentin », dit  Corentin  à l'oreille du commissaire de police  SMC-6:p.682(33)
     — Nous pourrions vous demander, lui dit  Corentin  à l'oreille, de quel droit vous loge  Ten-8:p.584(.1)
e de cette forêt sans qu'on le voie, lui dit  Corentin  à l'oreille.  Je vous laisse ici Pey  Ten-8:p.589(39)
ulot.     « Ne suis-je pas prophète, lui dit  Corentin  à l'oreille.  Quant à celui que je v  Cho-8:p1194(43)
    — Y a-t-il loin d'ici à Marsac ? demanda  Corentin  à la femme de l'aubergiste qui desce  SMC-6:p.664(33)
us partirons pour aller chez M. Séchard, dit  Corentin  à la femme de l'aubergiste, vous aur  SMC-6:p.666(33)
Promettez-vous d'être sage ? dit insolemment  Corentin  à Laurence en ramassant son poignard  Ten-8:p.581(28)
ux visages, que tous les regards allaient de  Corentin  à Laurence et de Laurence à Corentin  Ten-8:p.585(43)
 bien ce que vous faites ? » disait tout bas  Corentin  à Mlle de Verneuil.     Elle ne lui   Cho-8:p1194(32)
ans résultat ? s'écria Peyrade quand il aida  Corentin  à monter dans le cabriolet d'osier.   Ten-8:p.590(.5)
Elle a donné dedans, ils vont sur Paris, dit  Corentin  à Peyrade, changeons les ordres. »    Ten-8:p.586(15)
sage.     — Qui donc a pu les prévenir ? dit  Corentin  à Peyrade.  Il n'y a encore que le P  Ten-8:p.573(24)
 ! "     — Oh ! rassurez-vous, monsieur, dit  Corentin  à Séchard en étudiant Ève par un reg  SMC-6:p.670(33)
nson; mais Contenson était alors absorbé par  Corentin  à son profit.  Peyrade fut d'autant   SMC-6:p.532(.9)
 « Faites venir le brigadier d'Arcis », cria  Corentin  à un des gendarmes.  « Envoyons à so  Ten-8:p.578(.5)
us êtes là depuis neuf heures ce matin ? dit  Corentin  à Violette.     — Non, faites excuse  Ten-8:p.594(.4)
re d'une petite armée.  Le commandant trouva  Corentin  absorbé dans la contemplation de la   Cho-8:p1199(24)
ains cas. Peyrade espérait ainsi rencontrer,  Corentin  aidant, une occasion d'attraper une   SMC-6:p.535(40)
militaire était franc, autant l'oeil vert de  Corentin  annonçait de malice et de fausseté;   Cho-8:p.976(18)
illages.  On écouta dans tous les cabarets.   Corentin  apprit trois choses importantes : un  Ten-8:p.595(24)
tion prise par l'abbé Carlos Herrera ! »      Corentin  appuya son coude sur le bras du faut  SMC-6:p.885(34)
i à Marsac est-elle considérable ? redemanda  Corentin  après avoir laissé le temps à la maî  SMC-6:p.664(40)
in de toi. »  — « Allons, se dit en lui-même  Corentin  après une pause, Marie, tu nous le l  Cho-8:p1189(37)
dans leur sphère, Jacques Collin, Peyrade et  Corentin  arrivèrent à se trouver aux prises s  SMC-6:p.548(.1)
     — Laissez-nous pendant un moment », dit  Corentin  assez surpris de ce spectacle où écl  Ten-8:p.592(33)
e moi-même. »     Le jeune marin, sa mère et  Corentin  attendirent Mlle de Verneuil que l'h  Cho-8:p.980(26)
 « Où avez-vous arrêté ce pleurard ? demanda  Corentin  au brigadier en désignant le petit é  Ten-8:p.571(12)
ce venait d'être énergiquement démontrée par  Corentin  au brigadier.  Michu, qui avait comp  Ten-8:p.562(20)
e voulais savoir.  — Quai Malaquais ! » cria  Corentin  au cocher en mettant d'infernales ra  SMC-6:p.638(23)
uis de Montauran que vous cherchez ? demanda  Corentin  au commandant.     — Un peu, répondi  Cho-8:p1157(20)
r Malin.  Enfin, comme renseignement, il mit  Corentin  au fait du personnage inexplicable d  Ten-8:p.555(14)
r, mettez les poucettes à ce petit gars, dit  Corentin  au gendarme, et emmenez-le dans une   Ten-8:p.574(13)
 de chambre de la citoyenne Cinq-Cygne ? dit  Corentin  au maire.     — Oui », répondit Goul  Ten-8:p.571(23)
 peut-être à quelque chose.  — Monsieur, dit  Corentin  au médecin de la Mairie, vous allez   SMC-6:p.681(.3)
t salua la compagnie.     « À Mansle ! » dit  Corentin  au petit garçon qui conduisait le ca  SMC-6:p.672(27)
se livrent à ce chantage, voilà toute. »      Corentin  aurait pu parler une heure, Lucien f  SMC-6:p.641(32)
En attendant que l'on éveille la malade, dit  Corentin  aux deux célèbres docteurs, voudriez  SMC-6:p.681(23)
n à prendre un homme (voir Les Chouans).  Et  Corentin  avait à peine alors vingt-cinq ans !  SMC-6:p.533(.8)
es vins du pays.  Mais depuis son jeune âge,  Corentin  avait appris à tirer d'un aubergiste  SMC-6:p.664(19)
er une dot et un mari pour sa petite Lydie.   Corentin  avait déjà parlé de cette affaire au  SMC-6:p.535(42)
ine chercher des torches.  La supposition de  Corentin  avait été si bien comprise de Hulot,  Cho-8:p1209(36)
e ne serai plus moi !... »     La maison que  Corentin  avait proposée à Mlle de Verneuil lu  Cho-8:p1064(38)
gard de cet homme ne pouvait pas s'oublier.   Corentin  avait reconnu d'abord la carrure des  SMC-6:p.638(30)
a mauvaise ottomane sur un antique sopha que  Corentin  avait su lui trouver, la fantasque P  Cho-8:p1065(.5)
e : « Monsieur veut se gausser de moi. »      Corentin  avait tourné le dos au Chouan; mais,  Cho-8:p1151(37)
 répondit le procureur général en voyant que  Corentin  avait tout compris ou tout entendu.   SMC-6:p.905(.7)
rs sur les bruyères des schistes.  En effet,  Corentin  avait une oreille trop exercée pour   Cho-8:p1197(22)
surtout savoir ce qu'ils nous veulent. »      Corentin  avait vu cinq ou six fois l'abbé Car  SMC-6:p.638(28)
rhes sur notre marché...     — Eh bien ! dit  Corentin  avec bonhomie, vous m'ôtez votre aff  SMC-6:p.921(17)
 ce marquis.     — Qu'allez-vous faire ? dit  Corentin  avec empressement à Marie, un soldat  Cho-8:p1193(34)
ai à faire.     — Eh bien, citoyen, répliqua  Corentin  avec hauteur, elle ne tardera pas.    Cho-8:p1185(23)
e, répondit Lucien en poussant vers la porte  Corentin  avec impatience.     — Avez-vous bie  SMC-6:p.642(26)
llets de banque... un petit malheur ! reprit  Corentin  avec le plus beau ton de commandemen  SMC-6:p.549(29)
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 il ne peut y avoir aucun malentendu, reprit  Corentin  avec une grandeur d'âme à laquelle t  SMC-6:p.920(16)
gne bien à temps », ajouta-t-il en regardant  Corentin  avec une visible défiance.     « Bri  Ten-8:p.574(10)
its faits, en jugeant ces divers caractères,  Corentin  comprit aussitôt que son seul advers  Ten-8:p.573(.2)
a son fils et continua de chasser sa balle.   Corentin  contemplait Marthe d'un oeil indiffé  Ten-8:p.516(18)
e de la belle inconnue par le Nid-aux-crocs,  Corentin  courut sur la Promenade, et y arriva  Cho-8:p1157(43)
un signe de tête affirmatif qui donna lieu à  Corentin  d'établir des conjectures, en partie  Cho-8:p1063(27)
lis me défendent de vous le dire », répondit  Corentin  d'un air à la fois gracieux et raill  Ten-8:p.571(.6)
t tout naturel, citoyen commandant, répliqua  Corentin  d'un air pensif, que dans tout ce qu  Cho-8:p1148(33)
, dit le régisseur.     — Vous refusez ? dit  Corentin  d'un ton expressif.     — J'aimerais  Ten-8:p.595(13)
.     — Ah ! tu te rends à Brest ? » demanda  Corentin  d'un ton insouciant.     Mais le jeu  Cho-8:p.976(39)
seur, faites-nous conduire au château », dit  Corentin  d'un ton péremptoire.     Michu siff  Ten-8:p.516(16)
     — Mlle de Verneuil aime le Gars, reprit  Corentin  d'une voix sourde, et peut-être en e  Cho-8:p1149(15)
 Tours, Derville, ennuyé, devint causeur, et  Corentin  daigna l'amuser, mais en gardant sa   SMC-6:p.663(30)
e poser là.     — Les Chouans sont ici, cria  Corentin  dans l'oreille de Hulot.     — Impos  Cho-8:p1199(.3)
e minute après, le valet revint et conduisit  Corentin  dans le cabinet du baron, par les ap  SMC-6:p.548(29)
re, inquiet et curieux, rencontra Peyrade et  Corentin  dans le village.  Il ne voulut pas s  Ten-8:p.586(37)
lard.     Après avoir échangé deux mots avec  Corentin  de bouche à oreille, Peyrade sortit   Ten-8:p.571(26)
ieutenant, nommé Welff, avait autrefois mené  Corentin  de Cinq-Cygne au pavillon, et du pav  Ten-8:p.625(.1)
lle était seulement l'effet du hasard, dit à  Corentin  de l'air le plus naturel : « Mon Die  Cho-8:p.979(14)
C'est l'abbé Carlos Herrera, probablement le  Corentin  de l'Espagne.  Tout s'explique.  L'E  SMC-6:p.638(40)
a dans la nuit, eut une place; Derville pria  Corentin  de le laisser en profiter, en object  SMC-6:p.672(30)
nsultation avec Grévin, Malin avait permis à  Corentin  de remplir une partie de sa mission.  Ten-8:p.555(29)
ir le préfet de police ?  Il s'agissait pour  Corentin  de savoir s'il n'existait pas de fau  SMC-6:p.562(.9)
de la rue des Petits-Augustins, permettait à  Corentin  de trouver facilement son vieil ami   eba-Z:p.361(.1)
sils. »     Peyrade, qui rentra, fit signe à  Corentin  de venir, et l'emmena voir la brèche  Ten-8:p.571(35)
e paix n'a pas besoin de se déguiser ! »      Corentin  descendit avec rapidité pour éclairc  SMC-6:p.638(17)
utour de lui des regards assez insouciants.   Corentin  descendit dans l'intention d'attendr  Cho-8:p1150(32)
Ça se pourrait bien », dit le brigadier.      Corentin  descendit et entra dans la salle.     Ten-8:p.593(31)
tation, une vengeance de tous les instants.   Corentin  descendit, s'en alla chez lui se dég  SMC-6:p.677(25)
d'Austerlitz, jusqu'où il comptait reculer.   Corentin  devait encore étudier la conduite de  Ten-8:p.554(43)
 laquelle Lucien opposa aux yeux de chat que  Corentin  dirigeait sur lui un regard couvert   SMC-6:p.641(41)
va mettre les poucettes. »     En ce moment,  Corentin  disait au procureur général :     «   SMC-6:p.915(41)
gnements sur ce qui se passait au pavillon.   Corentin  dit au notaire d'emmener, pour plus   Ten-8:p.555(41)
entiment maternel, s'il se réveille... »      Corentin  donna quarante francs en or à chaque  SMC-6:p.682(24)
droits jeunes gens de la ville, en attendant  Corentin  dont l'air mystérieux avait piqué sa  Cho-8:p1157(36)
 la fin de l'année 1823 à Paris.  Néanmoins,  Corentin  dut étudier les raisons qui portaien  SMC-6:p.630(18)
 baron, par les appartements intérieurs.      Corentin  échangea son regard impénétrable con  SMC-6:p.548(31)
 sauver cette innocente créature... »     Et  Corentin  écrivit les adresses des deux célèbr  SMC-6:p.679(14)
une victoire coûteuse...     — Oui, répondit  Corentin  en acceptant la plaisanterie, si vou  SMC-6:p.918(10)
us vous trompez, madame, reprit avec douceur  Corentin  en appuyant sur le mot madame, il y   Cho-8:p.978(.5)
er...me. »     Le gendarme leva la tête vers  Corentin  en attendant un ordre, mais ce langa  Ten-8:p.572(34)
e autocratique avec lequel elle avait traité  Corentin  en bête venimeuse.  Le bonhomme d'Ha  Ten-8:p.580(27)
la conspiration avec son ami le notaire, dit  Corentin  en continuant les inductions de son   Ten-8:p.577(33)
a donné de votre maîtresse, Mlle Esther, dit  Corentin  en continuant.  On trouvera facileme  SMC-6:p.641(23)
s trahis vous-mêmes.     — Sans rancune, dit  Corentin  en faisant signe au capitaine de gen  Ten-8:p.600(.1)
ingue ? tout est poisson dans la mer ! » dit  Corentin  en faisant signe au gendarme qui le   Ten-8:p.590(17)
     — Servez-nous dans la salle à côté, dit  Corentin  en faisant un clignement d'yeux à De  SMC-6:p.664(27)
ral et quatre hommes, et...     — Et, reprit  Corentin  en interrompant l'impétueux soldat,   Cho-8:p1185(.5)
donné par les Chouans, et...     — Mais, dit  Corentin  en interrompant, il y a cinq lieues,  Cho-8:p1110(15)
Qu'est-il donc arrivé ? demanda négligemment  Corentin  en jetant à Mlle de Verneuil un de c  Cho-8:p1147(26)
 toujours le petit mot pour rire », répondit  Corentin  en laissant échapper un sourire qui   SMC-6:p.562(.4)
me.     « Si c'est là un républicain, se dit  Corentin  en le voyant sortir, je veux être pe  Cho-8:p.980(37)
   — Non, monsieur, c'est monsieur, répondit  Corentin  en montrant l'avoué qui salua.        SMC-6:p.670(13)
n n'a encore bougé.     — Il est là, s'écria  Corentin  en montrant la fenêtre.  J'ai vu l'o  Cho-8:p1199(29)
e hébétée.     « Voilà mon seul ami !... dit  Corentin  en paraissant ému quand Peyrade fut   SMC-6:p.680(12)



- 251 -

rre le suivirent.  « Comptez sur moi, reprit  Corentin  en parlant à l'oreille de la vieille  Ten-8:p.559(19)
un ton sec.     « Venez ici, bon apôtre, fit  Corentin  en parlant au régisseur, j'ai deux m  Ten-8:p.594(20)
 est rusé, ce vieux loup de guérite, s'écria  Corentin  en perdant de vue les dernières poin  Cho-8:p1159(35)
.     — De quoi monseigneur parle-t-il ? dit  Corentin  en prenant un air ni trop froid, ni   Ten-8:p.676(19)
 pourrons être ici dans quatre jours, reprit  Corentin  en regardant Derville, et nous n'aur  SMC-6:p.663(.9)
'est précisément pour cela.  D'ailleurs, dit  Corentin  en regardant le commandant étonné, j  Cho-8:p1067(27)
s, la République existe encore, lui répliqua  Corentin  en regardant le curé d'un air raille  Ten-8:p.573(41)
  — Vous a-t-on monté sur-le-champ ici ? dit  Corentin  en remarquant l'état du lit qui n'ét  Ten-8:p.593(.9)
n.     — Et vous avez failli l'emporter, dit  Corentin  en remarquant l'exclamation.  Vous ê  SMC-6:p.918(23)
 êtes-vous arrivé au pavillon de Michu ? dit  Corentin  en remarquant que Mlle de Cinq-Cygne  Ten-8:p.588(29)
votre petit sur votre cheval à la ville, dit  Corentin  en rentrant, il ne peut tarder à rev  Ten-8:p.594(16)
a monnaie d'une belle fille ? dit Derville à  Corentin  en s'attablant pour dîner.     — Ah   SMC-6:p.667(.1)
ens sans doute de Paris, citoyen ? dit alors  Corentin  en s'avançant vers l'étranger avec u  Cho-8:p.976(32)
serre.     — Venez avec moi, mesdames », dit  Corentin  en s'élançant dans l'antichambre et   Ten-8:p.559(16)
.     « Quelle ravissante créature ! s'écria  Corentin  en s'éloignant.  Ne l'aurai-je donc   Cho-8:p1189(.3)
Corentin.     — Écoutez, messieurs », reprit  Corentin  en se levant et montrant sa figure d  SMC-6:p.886(.1)
  Mais ceci n'est pas le plus important, dit  Corentin  en se reprenant de manière à ôter à   SMC-6:p.549(33)
n intervention devient inutile, fit observer  Corentin  en se trouvant seul avec M. de Grand  SMC-6:p.905(.2)
rait un système !     — Sois au fait, reprit  Corentin  en souriant et s'en allant avec l'es  SMC-6:p.561(34)
! non, c'est une peccadille de jeunesse, dit  Corentin  en tendant avec le plus grand sang-f  SMC-6:p.670(25)
st la citoyenne Verneuil, répondit aigrement  Corentin  en toisant le jeune homme avec jalou  Cho-8:p.976(11)
uché.  Aussi, Hulot résolut-il de contrarier  Corentin  en tout ce qui ne nuirait pas essent  Cho-8:p1149(34)
le maire, vous le savez, répondez ? lui cria  Corentin  en voyant ce fonctionnaire hésiter à  Ten-8:p.572(10)
salon.     « Oh ! rassurez-vous, madame, dit  Corentin  en voyant la surprise qui parut sur   SMC-6:p.670(40)
 « Ah ! mon vieux, l'on t'a fait poser ! dit  Corentin  en voyant qu'il n'y avait plus dans   SMC-6:p.638(33)
errompu par le bruit d'une multitude armée.   Corentin  entra dans le corps de garde en préc  Cho-8:p1210(16)
u peur ?     — Il était enchaîné.     — Mais  Corentin  est muselé, mon enfant.     — Nous b  Cho-8:p.968(19)
 parle plus de cet homme-là.  Comparé à lui,  Corentin  est une noble créature.  Me comprend  Cho-8:p1192(18)
rêt qu'en toute autre...  Monsieur, dit-il à  Corentin  et à Derville, mon père nous a laiss  SMC-6:p.671(28)
raire le marquis à la douteuse générosité de  Corentin  et aux baïonnettes de Hulot.     « J  Cho-8:p1190(.3)
nversé l'édifice de la fortune de Lucien...   Corentin  et Camusot ont tout fait...     — Ne  SMC-6:p.922(27)
eur désir de se rendre nécessaires, Peyrade,  Corentin  et Contenson, à l'instigation du duc  SMC-6:p.534(.4)
vice de gardes du commerce par les ordres de  Corentin  et de Peyrade.  En effet, par suite   SMC-6:p.534(31)
ieu.  Deux jours après leur départ de Paris,  Corentin  et Derville arrêtaient à Mansle, au   SMC-6:p.663(34)
véreuses, le bonhomme !... »     En entrant,  Corentin  et Derville, après avoir salué la co  SMC-6:p.670(.3)
nie, je ne vous remercie pas encore... »      Corentin  et l'avoué, qui prirent ce mot pour   SMC-6:p.663(24)
 la vieille horloge de l'église au moment où  Corentin  et le curé rentrèrent au salon.  On   Ten-8:p.577(.9)
ction de tous les gens et des Durieu, vint à  Corentin  et lui dit à l'oreille : « Nous n'av  Ten-8:p.560(13)
ce moment, le gendarme fit signe du dehors à  Corentin  et lui dit à l'oreille, sur le pas d  Ten-8:p.594(12)
ce moment le brigadier d'Arcis entra, vint à  Corentin  et lui dit tout bas : « Je connais b  Ten-8:p.571(30)
nt à l'intimité secrète à laquelle le fameux  Corentin  et lui restaient l'un et l'autre fid  eba-Z:p.361(25)
crainte, qu'il n'y avait plus de gendarmes.   Corentin  et lui se trouvaient seuls.  Corenti  Ten-8:p.579(32)
us glisser dans le tuyau de l'oreille. »      Corentin  et Michu sortirent.     « La carabin  Ten-8:p.594(23)
 délit. »     Le commissaire de police salua  Corentin  et partit.     « Monsieur, dit Katt,  SMC-6:p.682(43)
nts blancs », disait Peyrade à Corentin.      Corentin  et Peyrade apercevaient 1830 dès 182  SMC-6:p.535(18)
er Peyrade, ce qui fit sourire Louis XVIII.   Corentin  et Peyrade restaient alors entièreme  SMC-6:p.534(27)
quelle des hommes pèseraient sans rien dire,  Corentin  et Peyrade se voyaient devinés et jo  Ten-8:p.573(16)
 alors préoccupé de son duel avec Contenson,  Corentin  et Peyrade.  Trompe-la-Mort essayait  SMC-6:p.856(.8)
écrit l'histoire ! »  Le ton musard que prit  Corentin  et son air niais le firent en ce mom  Cho-8:p.979(27)
 par l'administration un agent ?  Peyrade et  Corentin  étaient donc amis comme Oreste et Py  SMC-6:p.532(42)
.  Le sens de ce mouvement et l'intention de  Corentin  étaient si clairs que tous les habit  Ten-8:p.578(31)
le résultat de sa folle entreprise, Hulot et  Corentin  étaient venus voir Marie peu de temp  Cho-8:p1147(18)
 au sort qui le menaçait.  Pendant ce temps,  Corentin  était à la recherche du commandant.   Cho-8:p1155(41)
ur du Papegaut était accessible.  Vingt fois  Corentin  était allé de la Promenade au corps   Cho-8:p1195(29)
ment l'intérieur du château de Gondreville.   Corentin  était attaché sans réserve à Fouché   Ten-8:p.554(22)
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 comme en mer, il y a des calmes trompeurs.   Corentin  était donc tombé dans une inaction a  SMC-6:p.629(.6)
ec la patience du chat qui guette la souris,  Corentin  était encore, le lendemain matin, at  Cho-8:p1150(22)
is entendu de voix si doucement affectueuse,  Corentin  était tout bonne foi, et paraissait   Cho-8:p1154(30)
gissaient encore les toilettes parisiennes.   Corentin  était un de ces êtres portés par leu  Cho-8:p.978(30)
rentin, et monta dans son fiacre.  Néanmoins  Corentin  eut le temps de dire par la portière  SMC-6:p.638(21)
complot au-delà du Rhin.  Dans tous les cas,  Corentin  eut les fonds, les ordres et les age  Ten-8:p.555(.7)
vant, François avait troué la tête, et à qui  Corentin  fit alors connaître son malicieux ad  Ten-8:p.624(39)
ourire qui apparut sur la figure blafarde de  Corentin  fit connaître à Mlle de Verneuil le   Cho-8:p1155(27)
lée, dont toutes les issues étaient gardées,  Corentin  fit monter un gendarme dans chaque p  Ten-8:p.559(30)
 d'acheter un million la terre de Rubempré.   Corentin  fit mouvoir adroitement le directeur  SMC-6:p.630(26)
e inerte.  Le danger de la troupe dura peu.   Corentin  fut attiré par un bruit très distinc  Cho-8:p1197(37)
hu surveillé depuis trois ans.  La pensée de  Corentin  fut celle de son chef : « Malin conn  Ten-8:p.555(15)
Roi, la Police générale du Royaume s'épura.   Corentin  fut éliminé pour un temps, et Peyrad  eba-Z:p.361(.9)
n, comme Chavigny au cardinal de Richelieu.   Corentin  fut, non pas le conseil de ce minist  Ten-8:p.554(26)
n disgrâce !  D'ailleurs, comme me le disait  Corentin  hier, on ne croit plus à l'agilité n  SMC-6:p.536(13)
tout.     — Eh bien, l'aurons-nous ? demanda  Corentin  impatienté.     — Je ne sais pas, ré  Cho-8:p1148(22)
trois généraux de la trempe de Peyrade et de  Corentin  impliquait, chez eux, le droit d'emp  SMC-6:p.533(33)
leur donnant pour chef un capitaine habile.   Corentin  indiqua pour lieu de rendez-vous le   Ten-8:p.555(21)
mmandant qui se retourna.     En un instant,  Corentin  instruisit le soldat des événements   Cho-8:p1158(17)
e vint.     « Où est cette lettre ?     — M.  Corentin  l'a prise.     — Corentin !  Ah ! je  Cho-8:p1203(14)
, de la rapidité d'observation avec laquelle  Corentin  l'avait démasqué chez Peyrade (voir   SMC-6:p.917(.3)
sanglots mêlés à des plaintes involontaires;  Corentin  la devança de quelques pas et reconn  SMC-6:p.677(36)
en la voyant disparaître vers Saint-Léonard;  Corentin  la suivit des yeux en laissant éclat  Cho-8:p1110(21)
nt du Gua-Saint-Cyr !     — Oh ! s'il y a du  Corentin  là-dedans, je ne m'étonne plus de ri  Cho-8:p.992(31)
ère fois que nous trouvons des adversaires.   Corentin  laissera ce beau garçon libre de se   SMC-6:p.662(.2)
ra quelque jour plus court de la tête. »  Et  Corentin  le frappant amicalement sur l'épaule  Cho-8:p1151(30)
 avait commencé par expliquer à Peyrade et à  Corentin  le guet-apens auquel il venait d'éch  Ten-8:p.555(37)
tous les soldats qui étaient en uniforme, et  Corentin  les vit établissant, par les ordres   Cho-8:p1159(26)
 expliquez-vous quand vous voudrez ! s'écria  Corentin  lorsque la porte se ferma, si tu fai  Cho-8:p1195(18)
 Sans s'émouvoir de la colère du commandant,  Corentin  lui dit froidement : « Tu m'obéiras   Cho-8:p1199(41)
ns... »     Le commissaire de police arriva,  Corentin  lui fit part de ses soupçons, le pri  SMC-6:p.682(10)
»     Lorsque Hulot arriva sur la Promenade,  Corentin  lui montra dans l'ombre la singulièr  Cho-8:p1199(.7)
j'arrangerai moi-même les fleurs d'hiver que  Corentin  m'a trouvées...  Sors toutes les cha  Cho-8:p1181(40)
 nous nous en irons ensemble à Troyes. »      Corentin  mit pied à terre et resta pendant qu  Ten-8:p.592(.9)
ins de pitié que monsieur l'exécuteur. »      Corentin  mit tranquillement les cheveux dans   Ten-8:p.582(35)
 prononcées d'un ton leste et peu engageant,  Corentin  monta.  Le jeune homme serra vivemen  Cho-8:p.980(.5)
lement toute sa force et devint si épais que  Corentin  n'apercevait plus les arbres même à   Cho-8:p1189(16)
 ne délibérait pas chez lui.  Le logement de  Corentin  n'était connu que du directeur génér  SMC-6:p.537(17)
urs sont si naïfs avec leurs inférieurs, que  Corentin  n'eut pas beaucoup de questions à so  SMC-6:p.662(37)
lle, mon malheur est donc immense, la vue de  Corentin  ne m'est pas trop désagréable. »      Cho-8:p1063(.8)
venant auprès du vieux chef de demi-brigade,  Corentin  ne put s'empêcher de sourire du chan  Cho-8:p1156(38)
r étaient laissés au choix et au jugement de  Corentin  ou de l'agent désigné.  La Police ju  SMC-6:p.533(23)
ur prendre Fougères.     — Florigny, s'écria  Corentin  pâlissant.  Le rendez-vous n'est pas  Cho-8:p1157(13)
rasse. »     Il saisit avec tant de rapidité  Corentin  par le milieu du corps, que celui-ci  SMC-6:p.920(30)
la forêt et courait à Cinq-Cygne, Peyrade et  Corentin  partirent donc de Gondreville dans u  Ten-8:p.556(.2)
n la cause de ce changement.  Le souvenir de  Corentin  passa comme un éclair, et lui apport  Cho-8:p1019(29)
uses de l'état où se trouvait Lydie.  Après,  Corentin  passa dans l'appartement de la pauvr  SMC-6:p.682(15)
ble, je croyais les Séchard très riches, dit  Corentin  pendant que Derville écrivait ses no  SMC-6:p.665(26)
vous. »     Le mépris que Marie témoignait à  Corentin  plut singulièrement à Hulot, qui fit  Cho-8:p1110(19)
'heure je me croyais dans un jardin... »      Corentin  porta Lydie dans ses bras où elle pe  SMC-6:p.678(29)
ro chargé des Écritures.  Le duc prit à part  Corentin  pour lui expliquer tout ce que savai  SMC-6:p.662(30)
fils de Galope-chopine fit quelques pas avec  Corentin  pour lui montrer la rue en pente qui  Cho-8:p1192(40)
i auditeurs, avait fait choisir ce cabinet à  Corentin  pour salle de délibération quand il   SMC-6:p.537(16)
ficiers aimés du prince de Condé, Peyrade et  Corentin  pouvaient acquérir de précieuses lum  Ten-8:p.555(.5)
erberie ?... mille écus de rentes !... »      Corentin  prit à part Derville et lui dit : «   SMC-6:p.666(11)
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leterie et l'avait vigoureusement mâchurée.   Corentin  prit l'habit et regarda l'endroit où  Ten-8:p.593(.3)
.  Ce misérable papier a tout détruit. »      Corentin  prit négligemment la lettre en deman  Cho-8:p1192(32)
 gens qui ne feront jamais fortune », se dit  Corentin  quand il fut loin du corps de garde.  Cho-8:p1211(.2)
e en déroute par cette fille-là, dit Hulot à  Corentin  quand ils se trouvèrent à quelques p  Cho-8:p1148(30)
onseiller d'État avait si positivement dit à  Corentin  que les Simeuse et les d'Hauteserre   Ten-8:p.555(32)
cien de Rubempré.  Il fut démontré bientôt à  Corentin  que Lucien avait eu pendant cinq ans  SMC-6:p.630(20)
lumière les habits, les fusils, l'impassible  Corentin  qui allait et venait comme un chacal  Cho-8:p1208(13)
de de général dans sa manche », dit en riant  Corentin  qui essayait de mettre son cheval au  Cho-8:p.971(20)
m'incline devant votre supériorité, répliqua  Corentin  qui eut l'air d'un plaisant de profe  SMC-6:p.918(18)
 C'est beaucoup d'honneur pour moi, répondit  Corentin  qui ne put s'empêcher de frissonner.  SMC-6:p.918(.4)
nt !  Michu se trouve à son pavillon ? » dit  Corentin  qui regarda Laurence.     La comtess  Ten-8:p.588(13)
as; mais tout à coup elle s'arrêta en voyant  Corentin  qui releva le rideau de la fenêtre e  Cho-8:p1186(36)
ment le vieux chef de demi-brigade en voyant  Corentin  qui remontait à grands pas l'escalie  Cho-8:p1185(29)
 ce seul mot surpris.     « Mon Dieu ! pensa  Corentin  qui répondit au curé par un autre so  Ten-8:p.573(34)
 bien, brigadier, comment allez-vous ? » dit  Corentin  qui s'élança dans l'escalier et qui   Ten-8:p.592(24)
re ? demanda-t-il.     — Eugénie », répondit  Corentin  qui salua le baron et sortit.     Le  SMC-6:p.550(18)
ire soi-même », s'écria Peyrade en regardant  Corentin  qui se défiait tout autant que Peyra  Ten-8:p.588(24)
rtée.  Son fils regarda tout à coup fixement  Corentin  qui tirait froidement sa montre sans  Cho-8:p.979(10)
fiches, en observant à la dérobée Peyrade et  Corentin  qui, debout à l'un des coins de la c  Ten-8:p.570(.8)
 dans la cour, mit pied à terre, fit signe à  Corentin  qui, en le reconnaissant, se précipi  Ten-8:p.589(25)
 cheveux étaient de deux blancs différents.   Corentin  quitta Mlle de Cinq-Cygne pour venir  Ten-8:p.582(.5)
néanmoins, il eut des secrets pour Peyrade.   Corentin  reçut de Fouché l'ordre d'explorer l  Ten-8:p.554(36)
erait les soldats à toute autre chose. »      Corentin  regarda froidement le militaire, don  Cho-8:p1150(.1)
à chez Mlle de Verneuil, si, si... »     Là,  Corentin  regarda le commandant avec un air de  Cho-8:p1185(.9)
trop fréquente expression du plaisir.  Enfin  Corentin  remarqua que l'inconnue était envelo  Cho-8:p.978(26)
ntelligence avec un drôle tel que toi. »      Corentin  remonta vivement en voiture après av  Ten-8:p.595(17)
voix basse.  Plusieurs fois le fin regard de  Corentin  rencontra le regard non moins fin du  Ten-8:p.570(10)
id et calme au milieu de ce désordre.  Quand  Corentin  reparut seul, car Mlle Goujet donnai  Ten-8:p.559(37)
us n'avons pas affaire à des gnioles ! »      Corentin  répondit d'abord par un regard en mo  Ten-8:p.560(15)
on père pour parler aux messieurs de Paris.   Corentin  répondit par un signe affirmatif.  F  Ten-8:p.589(.2)
egard fixe et méprisant.  Elle fut comprise,  Corentin  réprima un sourire qui fronçait pres  Cho-8:p.982(24)
it le don de transformation !  En ce moment,  Corentin  ressemblait à un vieux chef de divis  SMC-6:p.641(.9)
un directeur d'espionnage qu'un espion; mais  Corentin  resta pour lui ce qu'est, pour un ar  SMC-6:p.550(14)
ai donné l'exemple en vous embrassant. »      Corentin  resta sot pour la première fois de s  SMC-6:p.921(.9)
sang-froid lui parurent être de l'habitude.   Corentin  resta trois jours à Mansle sans trou  SMC-6:p.672(34)
put soutenir, et elle tomba sur l'ottomane.   Corentin  resta un moment les bras croisés sur  Cho-8:p1187(12)
eurs et les complices de Georges fut rendue,  Corentin  restreignit sa surveillance à la for  Ten-8:p.595(32)
s toute la portée.  En ce moment, les pas de  Corentin  retentirent dans le salon.  Galope-c  Cho-8:p1151(10)
r l'échafaud. »     En achevant ces paroles,  Corentin  retomba dans des réflexions qui ne l  Cho-8:p1149(29)
e avait déjà atteint le seuil de la porte où  Corentin  retrouva le fils de Galope-chopine.   Cho-8:p1195(.6)
urel à cette créature franche et passionnée,  Corentin  rougit, car il était encore jeune; m  Cho-8:p1155(12)
à travers la pourpre de son visage, Hulot et  Corentin  s'aperçurent que la colère et le dél  Cho-8:p1066(40)
selle, n'étaient pas trop malpropres.  Aussi  Corentin  s'aperçut-il que l'aubergiste s'étai  Cho-8:p.980(19)
t regarde partout, même sur les toits. »      Corentin  s'élança rapidement dans la directio  Cho-8:p1193(.7)
ur être fou, s'écria le commandant en voyant  Corentin  s'éloigner à grands pas.  C'est bien  Cho-8:p1157(27)
utes les fois qu'il le mettait en activité.   Corentin  s'était fait un ami de Peyrade, le v  Ten-8:p.554(34)
 dont vous êtes habituellement chargé. »      Corentin  salua les deux grands seigneurs et p  SMC-6:p.887(18)
ntin avait tout compris ou tout entendu.      Corentin  salua par un petit signe de tête pre  SMC-6:p.905(.8)
qui pourrait produire cet effet-là ? demanda  Corentin  sans abandonner son idée.     — Il n  SMC-6:p.682(.4)
 comme vous, des affaires dans la forêt, dit  Corentin  sans aucune ironie apparente.     —   Ten-8:p.516(29)
 pesants.  En ce moment, Mlle de Verneuil et  Corentin  se contemplèrent en silence.  Cette   Cho-8:p1152(22)
t miraculeuse reconnaissance de sa personne,  Corentin  se dressa comme un serpent sur la qu  SMC-6:p.917(31)
'instant où le marquis sera en sûreté. »      Corentin  se leva, recula de quelques pas et r  Cho-8:p1188(14)
s ni le préfet de police ne pouvaient rien.   Corentin  se montra soudain.  Il avait trouvé   SMC-6:p.637(34)
ille. »     Le lendemain matin, à son lever,  Corentin  se présenta pour voir Marie, qui lui  Cho-8:p1063(.5)
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de ces dix jours d'infamie.  Katt pleurait.   Corentin  se promenait dans la chambre en s'ar  SMC-6:p.678(42)
s uns les autres, Jacques Collin, Peyrade et  Corentin  se rapprochaient sans le savoir; et   SMC-6:p.562(14)
 dans lesquelles ses observations, celles de  Corentin  se résumaient par des mots où la lan  SMC-6:p.544(19)
our ainsi dire dans l'oreille du petit gars,  Corentin  se sentit presser fortement la main   Cho-8:p1195(15)
t fut secret du côté de Peyrade, que son ami  Corentin  seconda dans cette expédition, une n  SMC-6:p.548(.9)
claircir ce mystère.  Cependant le départ de  Corentin  sembla tempérer la défiance du marin  Cho-8:p.983(.1)
z donc ? demanda Derville surpris de trouver  Corentin  si bien instruit.     — J'ai fait ca  SMC-6:p.663(40)
re et ses manières en annonçaient davantage;  Corentin  sourit de pitié en lui voyant faire   Cho-8:p.977(.7)
e à Michu.  Aussi le gendarme qui conduisait  Corentin  suivit-il cette route que le brigadi  Ten-8:p.591(16)
eur à venir; néanmoins il s'avança et trouva  Corentin  sur l'escalier, un rat de cave à la   Ten-8:p.599(32)
te que sous l'impression du rapport fait par  Corentin  sur Laurence.     On ne peut pas se   Ten-8:p.639(37)
 de... main.     — Monsieur, dit Contenson à  Corentin  sur le pas de la porte, quelle drôle  SMC-6:p.561(22)
ne surprise réelle.     — Laquelle ? demanda  Corentin  survenant.     — Laquelle ? demanda   Cho-8:p.974(32)
rmes.  Corentin et lui se trouvaient seuls.   Corentin  tira de sa poche un petit poignard e  Ten-8:p.579(33)
n bon homme, au dret de Saint-Léonard. »      Corentin  tourna les yeux vers le sommet, dans  Cho-8:p1183(37)
forçat.     — J'ai plein pouvoir... répliqua  Corentin  tout heureux de cette inspiration.    SMC-6:p.919(32)
out mon sang.  Parle, que te faut-il ? »      Corentin  tressaillit.     « Je venais prendre  Cho-8:p1187(25)
ujours, et subvint largement à ses besoins.   Corentin  trouva moyen de donner environ mille  SMC-6:p.533(39)
ns au moins quelques éclaircissements. »      Corentin  vint se mettre devant la cheminée, r  Ten-8:p.584(42)
pion dans le parc jusqu'à l'étang.     Quand  Corentin  vit la pièce d'eau, il regarda fixem  Ten-8:p.594(41)
hasardassent difficilement à venir en ville,  Corentin  vit un petit homme à figure ténébreu  Cho-8:p1150(27)
h ! les gredins ! » fut son dernier mot.      Corentin  voulut secourir son ami, il en reçut  SMC-6:p.679(36)
ent à ce point d'intersection.  Au moment où  Corentin  y arriva, il vit une figure s'élevan  Cho-8:p1197(43)
  À peine était-elle sortie de sa maison que  Corentin  y entra.     « Oh ! monsieur Corenti  Cho-8:p1192(28)
né dans un moment.  « Cette fille, avait dit  Corentin , a eu des liaisons, elle a des amies  SMC-6:p.630(32)
r...     — Celle de monsieur votre père, dit  Corentin , a eu quelques mystères que, peut-êt  SMC-6:p.670(19)
usa d'employer Peyrade et Contenson, sur qui  Corentin , à leur insu, fit tomber les soupçon  SMC-6:p.534(22)
it d'immenses services à Corentin.  En 1816,  Corentin , à propos de la découverte de la con  SMC-6:p.533(41)
     — Ah ! si vous voulez que je vous aime,  Corentin , aidez-moi à le sauver.     — Eh bie  Cho-8:p1187(32)
— Voici les traces d'un sabot de cheval, dit  Corentin , allons aux écuries. »     « Combien  Ten-8:p.572(.4)
e catin veut le suivre, poignardez-la. »      Corentin , apercevant dans l'ombre quelques-un  Cho-8:p1198(39)
, il sortit de prison, cautionné par son ami  Corentin , après avoir toutefois subi, chez le  SMC-6:p.531(10)
sse familiarité qui confirma les soupçons de  Corentin , auquel il dit tout haut en se dirig  Cho-8:p.979(42)
evaient peser sur la France.  Là, Peyrade et  Corentin , aussi prévoyants, mais plus instrui  SMC-6:p.537(29)
ge le silence était effrayant.     Cependant  Corentin , ayant entendu tomber du haut de l'é  Cho-8:p1209(27)
e personnel, de concert avec un homme appelé  Corentin , beaucoup plus fort que Peyrade d'ai  SMC-6:p.530(41)
oup affreux qui l'attendait.     Arrivé chez  Corentin , Bruno, le domestique de confiance q  SMC-6:p.662(.8)
  — N'ayez pas l'air de me connaître, reprit  Corentin , car nous sommes poursuivis par de c  SMC-6:p.677(42)
us connaissez mes capacités...  Vous avez vu  Corentin , ce magasin de ruses et de trahisons  SMC-6:p.922(22)
ux belles traditions de l'ancienne police et  Corentin , ce phénix des espions, avaient une   Ten-8:p.552(.4)
bourg Saint-Sulpice jusqu'au Nid-aux-crocs.   Corentin , certain d'avoir remis la destinée d  Cho-8:p1159(.9)
tin.  Envoyons-y du monde.     — Non, reprit  Corentin , cette fille n'aurait pas confié le   Ten-8:p.584(37)
z pas de vous réjouir ! dit sentencieusement  Corentin , cette jeune fille est bien malade.   SMC-6:p.678(34)
comme Oreste et Pylade.  Peyrade avait formé  Corentin , comme Vien forma David; mais l'élèv  SMC-6:p.532(43)
ous faut-il pour arriver à tel résultat ? »   Corentin , Contenson répondaient après un mûr   SMC-6:p.533(18)
et mystérieux de la Police.  De 1817 à 1822,  Corentin , Contenson, Peyrade et leurs agents   SMC-6:p.534(18)
 dit-il à Peyrade.     — Lieutenant, s'écria  Corentin , courez au pavillon de Michu, sachez  Ten-8:p.587(.8)
nde la revanche prise par Jacques Collin sur  Corentin , de la rapidité d'observation avec l  SMC-6:p.917(.2)
ans le petit hôtel de la rue Saint-Georges.   Corentin , de son côté, se remuait; mais la ré  SMC-6:p.630(14)
ait rien dit de sa rencontre avec Peyrade et  Corentin , devait le croire.  Ainsi la lettre,  Ten-8:p.650(28)
Justice par M. de Grandville, la Famille par  Corentin , devant ce terrible adversaire, Jacq  SMC-6:p.887(27)
 lampe le jour aussi bien que la nuit. »      Corentin , devinant alors à peu près le lieu d  Cho-8:p1158(12)
it Michu d'un air goguenard.     — Je parie,  Corentin , dit le plus vieux des deux après av  Ten-8:p.516(.5)
n de vous le dire...     — Mon cher monsieur  Corentin , dit Trompe-la-Mort avec une ironie   SMC-6:p.920(21)
 il salua le petit vieillard.     « Monsieur  Corentin , dit-il, est-ce au hasard que je doi  SMC-6:p.917(22)
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 Le coup de cravache sur les doigts fut pour  Corentin , douleur à part, le coup de canon qu  Ten-8:p.581(.6)
urprise.     « Donc, faites une note, reprit  Corentin , elle sera très utile plus tard, et   SMC-6:p.682(37)
r le lit.     — Nous faisons une sottise dit  Corentin , emportons-le chez lui; sa fille est  SMC-6:p.680(.6)
herchait à deviner à quelle race appartenait  Corentin , en qui son intelligence lui disait   SMC-6:p.550(12)
es du château.     « Mlle de Cinq-Cygne, dit  Corentin , est, sans doute, protégée par de gr  Ten-8:p.556(28)
effrayante...     — Examinez, messieurs, dit  Corentin , et cherchez s'il n'y a pas dans la   SMC-6:p.681(30)
volume in-quarto.     Peyrade fit un signe à  Corentin , et l'emmena dans l'embrasure de cro  Ten-8:p.577(23)
'avança par trois grands pas précipités vers  Corentin , et lui dit d'une voix entrecoupée m  Ten-8:p.570(42)
disputant toujours.  Violette se leva, salua  Corentin , et lui offrit à boire.     « Merci,  Ten-8:p.592(17)
ria Corentin.     Carlos tourna la tête, vit  Corentin , et monta dans son fiacre.  Néanmoin  SMC-6:p.638(20)
 paraît que votre pouvoir a cessé là, reprit  Corentin , et que la peur du ci-devant surpass  Cho-8:p1147(33)
ette intrigue.  Sa curiosité, comme celle de  Corentin , était d'ailleurs si vivement excité  SMC-6:p.628(39)
yage...     — Le petit jeune homme, répondit  Corentin , était incapable de se faire de ces   SMC-6:p.885(31)
nt.     « J'ai trouvé le brigadier, dit-il à  Corentin , étendu dans le chemin qui mène du p  Ten-8:p.588(.2)
; mais, en s'appuyant des rapports faits par  Corentin , il convainquit le Conseil de la par  Ten-8:p.597(27)
is dix ans de plus.  En causant avec son ami  Corentin , il entremêlait ses doléances de lar  SMC-6:p.558(39)
l a mangé ? demanda Bianchon.     — Non, dit  Corentin , il est venu du boulevard ici rapide  SMC-6:p.681(42)
ne suffit pas d'avoir de l'esprit, comme dit  Corentin , il faut encore de l'esprit de condu  SMC-6:p.536(19)
nsul m'écoutait, dit-il en tournant le dos à  Corentin , il laisserait ces renards-là combat  Cho-8:p1149(41)
londre toujours ! dit Peyrade à l'oreille de  Corentin , il m'a découvert en nabab.     — No  SMC-6:p.637(39)
vre père Canquoëlle ! reprit-il en regardant  Corentin , il m'a souvent régalé...  Et tenez.  SMC-6:p.680(35)
Laissez-le donc, dit brutalement Beau-pied à  Corentin , il ne fait que de se poser là.       Cho-8:p1199(.2)
le.  Les ministres eurent alors confiance en  Corentin , ils le chargèrent de surveiller Pey  SMC-6:p.534(25)
ous avons affaire à des gens de qualité, dit  Corentin , ils sont plus forts que nous.  Le p  Ten-8:p.586(43)
affaire, ce dont je défie la justice et même  Corentin , je devrais être rétabli dans mes dr  SMC-6:p.922(18)
 le bonhomme.  Je n'ai jamais rien demandé à  Corentin , je lui demanderai de m'aider à me v  SMC-6:p.558(33)
n changement de consonnes     — Eh bien, dit  Corentin , je vous aurai des renseignements su  SMC-6:p.667(10)
ce qui en est...     — Soyez tranquille, dit  Corentin , je vous donne ma parole d'honneur d  SMC-6:p.671(11)
.     — Monsieur, dit Lucien en interrompant  Corentin , l'abbé Carlos Herrera se trouve en   SMC-6:p.642(15)
e Mlle Goujet et au grand désappointement de  Corentin , l'appartement de Laurence était vid  Ten-8:p.559(27)
e crois ?... »     Il fit un pas et reconnut  Corentin , l'auteur réel, avoué de la chute de  SMC-6:p.917(10)
Peyrade, heureux d'avoir deviné le mérite de  Corentin , l'avait lancé dans la carrière en l  SMC-6:p.533(.4)
ncer.  En voyant cette cassette aux mains de  Corentin , la jeune comtesse leva sa cravache   Ten-8:p.580(18)
.     — Il leur en faut encore autant reprit  Corentin , la terre de Rubempré coûte un milli  SMC-6:p.639(14)
c'est le fort des forts, le second du fameux  Corentin , le bras droit de Fouché, que d'aucu  SMC-6:p.526(31)
outerraine du seul ami qui lui resta fidèle,  Corentin , le bras droit de Fouché, toujours m  eba-Z:p.360(29)
ient de Corentin à Laurence et de Laurence à  Corentin , le bruit d'un cheval au galop venan  Ten-8:p.586(.1)
cir diplomatiquement sa conduite en Espagne;  Corentin , le chef de la contre-police, nous l  SMC-6:p.785(26)
es lèvres et au regard que Laurence jeta sur  Corentin , le curé comprit ce que disait ce gr  Ten-8:p.584(.8)
   — Ne pouvez-vous pas, s'écria tout à coup  Corentin , le faire évader au moment même de s  Cho-8:p1188(22)
     « Va chez le commissaire de police, dit  Corentin , le procureur du Roi ne trouverait p  SMC-6:p.680(42)
a fille ?... »     Il vit un triste geste de  Corentin , le regard de Peyrade suivit le gest  SMC-6:p.679(21)
able qui ne savait à qui obéir trompait déjà  Corentin , lorsque le Chouan, sur un geste imp  Cho-8:p1152(20)
is pas à La Belle-Étoile.     — Comment, dit  Corentin , M. David Séchard et sa femme n'ont   SMC-6:p.665(43)
ent où Peyrade interrogeait le domestique de  Corentin , M. de Saint-Denis et Derville, plac  SMC-6:p.663(26)
 avait attaqué les autres, Peyrade, privé de  Corentin , mais aidé par Contenson, n'en resta  SMC-6:p.673(.2)
ment de satisfaction.     « Monsieur, reprit  Corentin , n'y eût-il qu'un million la part de  SMC-6:p.671(16)
ang des Bleus...     — Allons, Marie, reprit  Corentin , ne vous moquez pas du commandant, i  Cho-8:p1148(.9)
 toujours bien. »     Rien n'avait échappé à  Corentin , ni la contradiction que le sourire   Cho-8:p1152(.1)
onne à l'enfant naturel...     — Madame, dit  Corentin , nous ne sommes pas des Turcs, nous   SMC-6:p.671(35)
et les vôtres...     — Eh bien ! voyons, dit  Corentin , nous sommes persuadés, l'un et l'au  SMC-6:p.919(.8)
dit-il, si Fouché n'en est pas aussi ! »      Corentin , parti pour Troyes avant Malin, s'ét  Ten-8:p.555(18)
are.  C'est une ruse, ou elle l'a épousé. »   Corentin , perdu dans ses pensées, n'osait pre  Cho-8:p1189(12)
ne de ses particularités ne sera omise.  Ici  Corentin , Peyrade et Contenson représentent l  SMC-6:p.426(36)
ous allons étudier cette version-là, s'écria  Corentin , pour le moment, je n'ai rien à fair  SMC-6:p.561(12)
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ë, et par la fente de la porte il vit entrer  Corentin , qu'il ne reconnut qu'à la voix, tan  SMC-6:p.641(.7)
ire à l'esprit généreux de la nation, reprit  Corentin , qu'il sera couvert d'un opprobre gé  Ten-8:p.576(29)
 les groupes voisins.     « Crois-tu, reprit  Corentin , qu'on ne puisse servir la France qu  Cho-8:p1157(.5)
 de cheveux.  Il allait sourire en regardant  Corentin , quand il s'aperçut que les cheveux   Ten-8:p.582(.4)
utes ses parties, ébranla les convictions de  Corentin , que la jeune comtesse observait du   Ten-8:p.585(40)
était si vraisemblable, surtout l'allusion à  Corentin , que le juge en fut ébranlé.     « P  SMC-6:p.748(36)
ptible qui remua la face aigre et trouble de  Corentin , que les deux véritables adversaires  Ten-8:p.580(15)
   « Comprenez donc, monsieur l'abbé, reprit  Corentin , que leurs droits sur la terre de Go  Ten-8:p.576(21)
 du Mont-de-Piété, rue des Petits-Augustins;  Corentin , qui connaissait toute la valeur de   eba-Z:p.360(34)
 s'asseoir, lorsque Mlle de Verneuil aperçut  Corentin , qui continuait de soumettre à une s  Cho-8:p.982(11)
xistence de Mlle de Verneuil.  En même temps  Corentin , qui étudiait cette dame à la dérobé  Cho-8:p.978(13)
     Au moment où Goulard allait se coucher,  Corentin , qui fit arrêter le cabriolet dans u  Ten-8:p.556(18)
 marquis, ce sera sur ton suaire. »     Mais  Corentin , qui ne put se résoudre à quitter de  Cho-8:p1195(21)
de la petite ville de Passy, rue des Vignes,  Corentin , qui passait pour un négociant dévor  SMC-6:p.677(13)
ux portraits sur ivoire faits en Allemagne.   Corentin , qui se trouvait face à face avec un  Ten-8:p.584(20)
finesse de Peyrade étaient trop précieuses à  Corentin , qui, la bourrasque de 1810 passée,   SMC-6:p.533(37)
e passèrent avec rapidité, sans une parole.   Corentin , remis de la douleur causée par le c  Ten-8:p.581(18)
n'était donc pas lui que vous teniez ?     —  Corentin , répondit-elle avec une lente expres  Cho-8:p1063(14)
e froid glacial de ses pressentiments.     «  Corentin , reprit-elle avec une sorte de gaiet  Cho-8:p1152(35)
tin avait à peine alors vingt-cinq ans !...   Corentin , resté l'un des généraux dont le min  SMC-6:p.533(.8)
on que Corentin y entra.     « Oh ! monsieur  Corentin , s'écria Francine, si vous vous inté  Cho-8:p1192(29)
les matins, soit à Passy, soit à Paris, chez  Corentin , savoir s'il était revenu.  Le huiti  SMC-6:p.672(39)
rapidité ses observations sur la personne de  Corentin , se tourna vers son fils avec un air  Cho-8:p.978(35)
ace dont la nécessité se ferait, disait-il à  Corentin , sentir tôt ou tard.  Il s'agissait   SMC-6:p.535(30)
bonheur.     « Eh bien, demandez-lui, reprit  Corentin , si je n'ai pas plein pouvoir pour v  SMC-6:p.920(.7)
ar on ne comptait jamais ni avec lui ni avec  Corentin , son ami.  Cyniquement spirituel, il  SMC-6:p.532(20)
Mlle de Verneuil, qui craignait le retour de  Corentin , sortit furtivement par la porte Sai  Cho-8:p1155(33)
s en s'interrompant.     — J'en réponds, dit  Corentin , soyez à huit heures dans la cour de  SMC-6:p.663(18)
nce du mépris redoubla la rage intérieure de  Corentin , sur le compte de qui Laurence et le  Ten-8:p.587(36)
lieu, passez, monsieur de Saint-Denis. »      Corentin , surpris de trouver tant de mémoire   SMC-6:p.885(11)
écria le curé.     — Monsieur l'abbé, reprit  Corentin , tenez, il y a pour nous (toujours d  Ten-8:p.576(33)
. »     « Ainsi, dit Mme du Gua en regardant  Corentin , tu es sûr, citoyen, que Mlle de Ver  Cho-8:p.979(.3)
 dit Peyrade à Corentin.     — Çà ! répondit  Corentin , tu t'es laissé mettre dedans.  Cet   SMC-6:p.638(12)
ui ne dépend pas de la préfecture, au fameux  Corentin , un homme qui a fait couper le cou à  SMC-6:p.729(10)
 mais impénétrable.  Le brigadier qui, selon  Corentin , venait de faire la sottise d'arrête  Ten-8:p.570(24)
lé dans sa mansarde de la rue Saint-Georges,  Corentin , venu de sa campagne de Passy, se pr  SMC-6:p.662(19)
ait été la victime, lui souriait, tandis que  Corentin , vieilli par ses travaux et assez ma  SMC-6:p.630(42)
a encore, et disparut.     « Commandant, dit  Corentin , voici une de ces occasions qui, pou  Cho-8:p1184(26)
Marengo de l'espionnage.     — Eh bien ! dit  Corentin , vous avez de l'estime pour M. le pr  SMC-6:p.919(41)
mbour existe dans tous les départements, dit  Corentin , vous n'en avez pas le monopole.      SMC-6:p.666(40)
it deux heures et demie.     « Ainsi, reprit  Corentin , vous ne niez pas d'avoir fait une c  Ten-8:p.585(27)
min de Madrid.     — Monsieur, dit nettement  Corentin , vous ne serez jamais le mari de Mll  SMC-6:p.642(23)
l cacher quelque piège.     — Mais, répliqua  Corentin , vous nous avez dit hier qu'il vous   Cho-8:p1154(41)
un espion de votre dernier Roi...     — Ah !  Corentin  !     — Ah ! il se nomme Corentin...  SMC-6:p.765(40)
 lettre ?     — M. Corentin l'a prise.     —  Corentin  !  Ah ! je comprends tout, il a fait  Cho-8:p1203(15)
venu, je lui ai dit en bas breton : " Vlà un  Corentin  ! " car depuis nos malheurs causés p  eba-Z:p.644(33)
t-elle, eh ! qu'est-ce que signifie ce mot ?  Corentin  ! il est ma vie, mon âme, mon souffl  Cho-8:p1187(19)
ù je demeure, je suis quasiment de ...     —  Corentin  ! s'écria Mlle de Verneuil en interr  Cho-8:p1152(12)
urent souvent par ordre...     — Je me nomme  Corentin  », dit Corentin à l'oreille du commi  SMC-6:p.682(33)
à oreille.     — Je vais en dire deux mots à  Corentin  », répondit Malin.     Quelques inst  Ten-8:p.527(27)
ous me bénirez ce soir.     — Je vous crois,  Corentin  », s'écria Mlle de Verneuil tout att  Cho-8:p1188(41)
ant rien autour de moi n'a parlé.  Serait-ce  Corentin  ?  Ce n'est pas son intérêt.  Qui do  Cho-8:p1020(29)
arde comme votre mauvais génie...     — Qui,  Corentin  ?... demanda la jeune inconnue en ac  Cho-8:p.968(.9)
eut peindre le débit saccadé, net, absolu de  Corentin ; aussi le baron le remarquait-il en   SMC-6:p.549(23)
ur y regarder Mlle de Verneuil, qui reconnut  Corentin ; ce sinistre personnage se permit de  Cho-8:p1015(14)
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 finesse de ceux des Sauvages, avait entrevu  Corentin ; comme un chien bien dressé, peut-êt  Cho-8:p1197(29)
importunerons pas longtemps encore, répondit  Corentin ; dans trois heures d'ici nous vous o  Ten-8:p.587(33)
andonné, dit-elle.     — Niaiserie, répondit  Corentin ; il est mort, oubliez-le.  Allons, p  Cho-8:p1154(17)
'honneur d'être connu de vous, monsieur, dit  Corentin ; mais...     — Excusez-moi de vous i  SMC-6:p.641(12)
 chose de lui, je me suis découvert », pensa  Corentin .     « Ah ! le drôle ! » se dit en l  Ten-8:p.577(.6)
soutinrent sans faiblir le regard perçant de  Corentin .     « Allons, tais-toi, bon homme,   Cho-8:p1151(25)
rte Saint-Léonard, où l'attendaient Hulot et  Corentin .     « Encore deux jours, s'écria-t-  Cho-8:p1109(43)
s autre ressource que les aumônes de son ami  Corentin .     « J'ai été préfet de police, je  SMC-6:p.558(.5)
r vint et reçut l'ordre de laisser entrer M.  Corentin .     « Mon cher, vous êtes un habile  Ten-8:p.676(.8)
de la police politique, l'obscur et puissant  Corentin .     « Passez, dit le duc de Grandli  SMC-6:p.885(.8)
ouvrit, elle tourna vivement la tête, et vit  Corentin .     « Petite tricheuse ! dit en ria  Cho-8:p1186(13)
s avoir été vus ni par le petit gars, ni par  Corentin .     « Retourne à ton poste, répondi  Cho-8:p1193(.3)
i dont profita Giguet, en homme instruit par  Corentin .     « Tout peut s'arranger encore,   Ten-8:p.637(29)
 Mlle de Verneuil jeta un regard de mépris à  Corentin .     « Vous le jugez d'après vous-mê  Cho-8:p1147(35)
acre.     « Eh ! monsieur l'abbé ?... » cria  Corentin .     Carlos tourna la tête, vit Core  SMC-6:p.638(19)
 cuisine en gants blancs », disait Peyrade à  Corentin .     Corentin et Peyrade apercevaien  SMC-6:p.535(17)
  — Portez-les à l'hôpital voisin », s'écria  Corentin .     Hulot prit l'espion par le bras  Cho-8:p1210(36)
eu, qui ne se fera pas », dit alors vivement  Corentin .     Lucien s'assit et ne répondit r  SMC-6:p.641(17)
 de mort ! ne le savez-vous pas ? » répondit  Corentin .     Mme d'Hauteserre s'évanouit.  A  Ten-8:p.559(25)
r.     — Voyons votre buffleterie », demanda  Corentin .     Sur la bande jaune bordée de li  Ten-8:p.592(38)
hausse le coude, fait hausser le prix », dit  Corentin .     Une douzaine de bouteilles vide  Ten-8:p.594(.9)
s avoir attiré la paysanne à quelques pas de  Corentin .     — Ah ! monseigneur le général,   Cho-8:p1184(.3)
serre et à Goulard en rentrant au salon avec  Corentin .     — Allons, monsieur le maire, vo  Ten-8:p.572(.8)
re.     — Adieu, mademoiselle, dit sèchement  Corentin .     — Allons, reprit la jeune fille  Cho-8:p1188(.7)
paix que m'a envoyé le préfet, dit Peyrade à  Corentin .     — Çà ! répondit Corentin, tu t'  SMC-6:p.638(11)
 — Oh ! je ne suis pas de Fougères, répliqua  Corentin .     — Cela se voit bien, citoyen »,  Cho-8:p1157(.1)
ait pourtant là ! dit Peyrade à l'oreille de  Corentin .     — Contenson, viens-nous-en, lai  SMC-6:p.561(19)
égal de deux génies.     « Qu'y a-t-il ? dit  Corentin .     — Du nouveau !  Je sortais du 1  SMC-6:p.559(19)
 des lettres ? demanda le duc de Grandlieu à  Corentin .     — Écoutez, messieurs », reprit   SMC-6:p.885(43)
uc de Grandlieu.     — Mais il est mort, dit  Corentin .     — Il reste un compagnon, fit ob  SMC-6:p.885(16)
re est-il ?     — Onze heures et demie ! dit  Corentin .     — Je me suis sauvée à la tombée  SMC-6:p.678(13)
 billets de mille francs et les présentant à  Corentin .     — La femme de chambre a pour bo  SMC-6:p.550(.1)
 sais pas.     — Et l'autre cheval ? demanda  Corentin .     — Les... es... geeen... daaarme  Ten-8:p.572(29)
À quelle heure vous a-t-on ramassé ? demanda  Corentin .     — Mais au petit jour.     — Vou  Ten-8:p.593(.7)
Il ne manque ici que Mlle de Cinq-Cygne, dit  Corentin .     — Mais elle dort, sans doute, d  Ten-8:p.559(13)
  — Avez-vous bien réfléchi ? dit froidement  Corentin .     — Monsieur, je ne vous reconnai  SMC-6:p.642(27)
lle et plus vite que ça.     — Mais lis, dit  Corentin .     — Ne t'embête pas de tes foncti  Cho-8:p1200(.9)
en hochant la tête.     — Oh ! si ! répliqua  Corentin .     — Ne voyez-vous pas qu'elle l'a  Cho-8:p1067(25)
tes M. Derville ?... dit Cachan en regardant  Corentin .     — Non, monsieur, c'est monsieur  SMC-6:p.670(12)
Ne veux-tu pas venger ton père ? lui demanda  Corentin .     — Oui ! dit l'enfant.     — C'e  Cho-8:p1189(26)
gonnie.     — Georges a vu la femme ?... dit  Corentin .     — Oui, dit Contenson.     — Eh   SMC-6:p.560(39)
ccord.     — Violette vous l'a dit ? s'écria  Corentin .     — Oui, dit le lieutenant.     —  Ten-8:p.588(21)
eville.     — Ils se tournaient le dos ? dit  Corentin .     — Oui, répondit le gendarme.     Ten-8:p.571(20)
.     — Le forçat, Jacques Collin ! répliqua  Corentin .     — Parle, Ferdinand, dit le duc   SMC-6:p.885(19)
 succession de monsieur votre père, répondit  Corentin .     — Permettez alors que M. le mai  SMC-6:p.670(.8)
la porte.     « Eh bien, messieurs ! demanda  Corentin .     — Placez cette fille-là dans un  SMC-6:p.682(18)
  « Mais vous l'avez eu entre les mains, dit  Corentin .     — Probablement, répondit-elle a  Cho-8:p1067(.3)
e.     — Elle a fait beaucoup de chemin, dit  Corentin .     — Quinze lieues en trois heures  Ten-8:p.585(20)
e désastres causés par des sourires !... dit  Corentin .     — Sans compter ceux que causent  SMC-6:p.559(27)
...     — Ah ! oui, les frères Cointet ! dit  Corentin .     — Tais-toi donc, dit l'aubergis  SMC-6:p.665(15)
 « Qu'y a-t-il donc de nouveau ? lui demanda  Corentin .     — Viens faire avec nous le coup  Cho-8:p1156(41)
ons dans le pays, dit Peyrade à l'oreille de  Corentin .     — Vous ferez d'autant mieux qu'  Ten-8:p.573(29)
de Verneuil.     « Elle me trompe », pensait  Corentin .  « Marie, reprit-il, j'ai deux maxi  Cho-8:p1187(39)
 le Premier consul. »     « Finaud ! » pensa  Corentin .  « Si ces jeunes gens sont fusillés  Ten-8:p.576(14)
t saisir, est de les prévenir, dit Peyrade à  Corentin .  Au moment où ils seront effarouché  Ten-8:p.556(.9)
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 l'amicale admiration que Peyrade avait pour  Corentin .  Ce colosse, excessivement fendu, s  SMC-6:p.547(23)
Le magistrat échangea soudain un regard avec  Corentin .  Ce regard, qui ne put échapper à T  SMC-6:p.916(36)
aille (police) que je puis en sûreté démolir  Corentin .  Ce sera vivre encore que d'avoir à  SMC-6:p.912(16)
harenton, le père dans la fosse commune, dit  Corentin .  Contenson, va commander le char de  SMC-6:p.683(.9)
n ne peut pas être heureux incognito, reprit  Corentin .  D'ailleurs nous, pour qui les homm  SMC-6:p.561(41)
— Oh ! tu peux te préparer à marcher, reprit  Corentin .  D'après ce que cette fille m'a lai  Cho-8:p1149(.8)
lot.     — Il n'est pas à Florigny, répliqua  Corentin .  Dirigez sur ce point votre bataill  Cho-8:p1157(22)
n côté, Peyrade rendit d'immenses services à  Corentin .  En 1816, Corentin, à propos de la   SMC-6:p.533(41)
n.  — Ne nous heurtons pas, monsieur, reprit  Corentin .  En deux mots, voici mon opinion.    SMC-6:p.681(15)
 à la ferme ?     — La ferme ! dit Peyrade à  Corentin .  Envoyons-y du monde.     — Non, re  Ten-8:p.584(35)
a des secrets pour ce gaillard-là ? répondit  Corentin .  Il est aussi fort que... que moi !  SMC-6:p.886(19)
   « Nous suivrons cette affaire, lui disait  Corentin .  Il faut savoir d'abord si le baron  SMC-6:p.558(43)
s ou rétrogradent vers l'Allemagne », se dit  Corentin .  Il s'assit, tira de la poche de so  Ten-8:p.578(24)
.     — Il est à Paris ! dit péremptoirement  Corentin .  Il y a là du génie espagnol du tem  SMC-6:p.683(13)
, dit Derville.     — Voilà pourquoi, reprit  Corentin .  J'ai trouvé le moyen le plus natur  SMC-6:p.666(27)
oin de ce monsieur, ajouta-t-il en désignant  Corentin .  J'irai prendre les ordres de Sa Ma  SMC-6:p.904(18)
et c'est un grand honneur pour moi, répliqua  Corentin .  Je suis forcé d'avoir tant d'idées  SMC-6:p.905(25)
 de cloche qui rassembla tous les Numéros de  Corentin .  La Préfecture, le Parquet, le comm  SMC-6:p.694(.6)
  « Bon ! ils ne se sont pas couchés, se dit  Corentin .  Le brigadier n'a été atteint ni pa  Ten-8:p.593(15)
   — Et moi ! je vais vous la dire, répliqua  Corentin .  Le petit drôle et la fille ont don  Ten-8:p.571(39)
ous y sommes ! » s'étaient écriés Peyrade et  Corentin .  Le plan des deux amis fut dessiné   SMC-6:p.630(31)
ans les têtes de Contenson, de Peyrade et de  Corentin .  Le vieillard accusa le banquier de  SMC-6:p.558(27)
 républicaine, leva la tête avec fierté vers  Corentin .  Les deux jeunes gens se regardèren  Cho-8:p.976(14)
 ce serait le sujet d'une autre enquête, dit  Corentin .  Lucien de Rubempré vit, m'a dit M.  SMC-6:p.667(.4)
onne, elle m'a fait plaisir à voir, répondit  Corentin .  Lucien est si jaloux de cette fill  SMC-6:p.549(.3)
rentin pour lui expliquer tout ce que savait  Corentin .  M. de Saint-Denis écouta froidemen  SMC-6:p.662(31)
voir des...     — Des espions, dites, reprit  Corentin .  Mais cette maison n'est ni à vous   Cho-8:p1186(30)
 prouve qu'il était sur ses gardes, répondit  Corentin .  Mais, après tout, mon vieux, ne no  Ten-8:p.577(43)
e francs !... s'écria Cachan en interrompant  Corentin .  Mais, monsieur, le père Séchard a   SMC-6:p.671(22)
ment.     « Vous pouvez disposer de moi, dit  Corentin .  Ne me trompez pas, et vous me béni  Cho-8:p1188(39)
s faire assassiner.  Envoie Jérémie éveiller  Corentin .  Non, le misérable nous suivrait !   Cho-8:p1110(41)
es partis sans en avoir eu de nouvelles, dit  Corentin .  Nous aurions dû emmener avec nous   Ten-8:p.578(10)
igarette éteinte.     — Adieu, monsieur, dit  Corentin .  Nous ne nous reverrons plus... mai  SMC-6:p.642(31)
abourée par une corde...     — J'y suis, dit  Corentin .  On a tendu d'un arbre à l'autre un  Ten-8:p.593(28)
 « Eh bien, répondit-elle, vous avez deviné,  Corentin .  Oui, j'aime le marquis; mais je n'  Cho-8:p1154(37)
quoi votre voix est-elle si altérée ? reprit  Corentin .  Pauvre petite ! ajouta-t-il d'une   Cho-8:p1187(.2)
 Peyrade.     — Tu peux rester en nabab, dit  Corentin .  Pour avoir un oeil chez Esther, il  SMC-6:p.639(.9)
le femme ! s'écria Hulot en se retirant avec  Corentin .  Quelle idée ils ont eue à Paris, c  Cho-8:p1067(22)
n que je viens de l'Avenue Gabriel, répondit  Corentin .  S'il y a du monde, gardez-vous bie  SMC-6:p.548(26)
 mon cher procureur général, c'est le fameux  Corentin .  Sa Majesté vous fait dire de lui r  SMC-6:p.904(12)
pour marier Lydie.     — Ne me dis pas cela,  Corentin .  Si ton plan manquait, je ne sais p  SMC-6:p.639(18)
eriez pas ici.     — Vous avez le coeur sec,  Corentin .  Vous pouvez établir de savantes co  Cho-8:p1155(.1)
« C'est la prétendue mère du marquis, se dit  Corentin .  Voyons ce qu'elle va faire. »       Cho-8:p1198(14)
er soupir.     « Mort empoisonné !... se dit  Corentin .  — Bon, voici le médecin », s'écria  SMC-6:p.679(38)
ur faire mon métier...     — Ah ! bon, pensa  Corentin .  — Ne nous heurtons pas, monsieur,   SMC-6:p.681(14)
plier, je me vengerai plus tard, allons chez  Corentin ...  Voilà la première fois que nous   SMC-6:p.662(.1)
 vrai, dit l'ancien ministre, est, je crois,  Corentin ... (un nom que tu ne dois pas avoir   SMC-6:p.651(12)
    — Ah ! Corentin !     — Ah ! il se nomme  Corentin ... je vous remercie...  Eh bien, mon  SMC-6:p.765(41)
r ce Parisien, nous appelons les espions des  Corentins .  " Oui, c'en est un, me dit Marche  eba-Z:p.644(35)

coréopsis
aissé les éclatantes et stériles couleurs du  coréopsis  ou des tulipes, et nous revenons sa  DdL-5:p1006(21)

Coret
 Brignolet, clerc; Derville, clerc; Augustin  Coret , petit clerc.     « En l'Étude, 10 nove  Deb-I:p.850(26)
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Corinne
tte pensée préoccupa le poète : en voyant la  Corinne  d'Angoulême, un désir de vengeance ag  I.P-5:p.455(.6)
et c'est évidemment fait en rivalité avec la  Corinne  de Gérard.     — Quoi ! C'est elle ?   eba-Z:p.618(13)
et enfant si fort et si faible, déplanté par  Corinne  de ses belles campagnes pour entrer d  L.L-Y:p.612(36)
es cependant m'ont étrangement plu, l'un est  Corinne  et l'autre Adolphe.  À propos de ceci  Mem-I:p.210(17)
pour le protégé de la baronne.  L'auteur de   Corinne  n'entendit plus parler de son petit M  L.L-Y:p.596(14)
e d'Étanges, mon oncle Tobie, Werther, René,  Corinne , Adolphe, Paul et Virginie, Jeanie De  AvP-I:p..10(21)
encieusement, est une épopée amusante.  Cite  Corinne , appuie-toi sur Mme de Staël.  Le dix  I.P-5:p.460(.1)
nt avec l'état civil, un être nommé Adolphe,  Corinne , Clarisse ou Manon, que vous aurez gâ  I.P-5:p.347(35)
us voyant si défiant, et me prenant pour une  Corinne , dont les improvisations m'ont tant e  M.M-I:p.536(27)
nerais pas mes Principes d'hippiatrique pour  Corinne , et à une époque où, plus que jamais,  Pat-Z:p.306(.3)
rotesquement licencieuse, délices de quelque  Corinne , eut à peine un sourire.  Il étouffai  PCh-X:p..74(13)
ndrent la conviction.  Pendant que tu lisais  Corinne , je lisais Bonald, et voilà tout le s  Mem-I:p.272(42)
voir dix pieds, depuis j'ai vu le tableau de  Corinne , où Gérard l'a représentée et si gran  L.L-Y:p.601(.4)
et des succès obtenus par Manon Lescaut, par  Corinne , par Adolphe, par René, par Paul et V  Cab-4:p.963(35)
 des improvisations qui déparent le roman de  Corinne .  Louise se trouva si grande par son   I.P-5:p.173(30)

Corinthe
rles X.  Sa robe à guimpe en stoff raisin de  Corinthe  coûtait quinze francs.  Sa collerett  P.B-8:p..56(27)
rtait une robe de mérinos, couleur raisin de  Corinthe , dont la coupe et les lisérés dataie  Bet-7:p..57(.9)
 purs que je goûte dans cette vie de Denys à  Corinthe .  Depuis le lever du soleil jusqu'à   Mem-I:p.226(13)
reau, ne riant jamais, une espèce de Denys à  Corinthe .  Peut-être autrefois avait-il été l  eba-Z:p.736(.4)

corinthien
se de la feuille d'acanthe sous le chapiteau  corinthien .  La nature avait mis dans ces deu  Cho-8:p.975(33)
e des Indes cannelée comme l'est une colonne  corinthienne , par des tuyaux alternativement   FYO-5:p1088(.2)
ec ses voluptés douces et chatouilleuses; la  Corinthienne , qui pourrait, au besoin, les re  Phy-Y:p.993(36)
trant.     Que dites-vous de la Première aux  Corinthiens  contenue dans notre journal relig  Emp-7:p1043(23)

Cormatin
a comtesse.  Lui qui brûlerait la cervelle à  Cormatin , à Scepeaux, à Bernier s'il les renc  eba-Z:p.637(11)

Cormon
maintient sa distance; puis il remorqua Mlle  Cormon  à quelques pots de fleurs plus loin, p  V.F-4:p.877(32)
e jument normande bai-brun qui traînait Mlle  Cormon  à sa campagne du Prébaudet, car les ci  V.F-4:p.865(39)
 non sans quelques conduites faites par Mlle  Cormon  à ses favorites qu'elle embrassait sur  V.F-4:p.887(18)
es nombreux sacrifices que devait faire Mlle  Cormon  à son mari.  Du Bousquier portait une   V.F-4:p.913(15)
ance du peu de mots que le chevalier et Mlle  Cormon  allaient se dire, il est nécessaire d'  V.F-4:p.876(16)
es six dames descendit en annonçant que Mlle  Cormon  allait beaucoup mieux, et que son méde  V.F-4:p.904(41)
r an, au commencement de chaque saison, Mlle  Cormon  allait passer un certain nombre de jou  V.F-4:p.867(42)
r qui voulait dire : « Bien joué. »     Mlle  Cormon  apparut si radieuse, si triomphante qu  V.F-4:p.903(.4)
 maîtresse.     — Vite ! vite ! s'écria Mlle  Cormon  après avoir lu les premières lignes, q  V.F-4:p.889(30)
n ! »     La nouvelle du choix fait par Mlle  Cormon  atteignit au coeur le pauvre Athanase,  V.F-4:p.910(32)
auts faits nocturnes étaient redits par Mlle  Cormon  au chevalier de Valois, en s'étonnant   V.F-4:p.849(20)
, Josette, fille de trente-six ans, que Mlle  Cormon  aurait renvoyée si elle se fût mariée.  V.F-4:p.865(24)
stes dans l'intérêt de leurs familles.  Mlle  Cormon  avait beau prier Dieu de lui faire la   V.F-4:p.860(.5)
mpathie de toutes les femmes.  Tant que Mlle  Cormon  avait couru sus au mariage sans réussi  V.F-4:p.932(12)
ille et apprit à tous les habitants que Mlle  Cormon  avait enfin trouvé un mari par corresp  V.F-4:p.895(15)
mes de l'aurore.  Enfin, nécessairement Mlle  Cormon  avait fini par se contempler elle-même  V.F-4:p.867(15)
r duc d'Alençon, la maison où demeurait Mlle  Cormon  avait toujours appartenu à sa famille,  V.F-4:p.847(22)
d, selon la jurisprudence de sa maison, Mlle  Cormon  avait toujours eu le désir d'épouser u  V.F-4:p.854(29)
n cher chevalier, à qui j'apprenne...  (Mlle  Cormon  baissa les yeux) l'honneur, dit l'anci  V.F-4:p.909(.9)
extraordinaire prêtaient à la figure de Rose  Cormon  cette beauté qui résulte de la force e  V.F-4:p.857(21)
uelques personnes pourraient croire que Mlle  Cormon  cherchait tous les moyens d'arriver à   V.F-4:p.862(.8)
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nnes qui avaient le droit d'entrer chez Mlle  Cormon  comme chez eux se promirent d'aller la  V.F-4:p.896(.8)
nson considéra d'abord son mariage avec Mlle  Cormon  comme une manière d'arrêter sa vie qui  V.F-4:p.841(35)
e que représentait alors Rose-Marie-Victoire  Cormon  comptait autrefois parmi les plus cons  V.F-4:p.847(.7)
servit fortement le vieux fournisseur.  Mlle  Cormon  convoqua la Société de Maternité, qui   V.F-4:p.913(36)
 je crois, de l'empereur Joseph, reprit Mlle  Cormon  d'un petit air entendu.     — Mademois  V.F-4:p.882(.4)
re pendant les premiers mois de l'année Mlle  Cormon  dans la sévérité de son attitude.  Mai  V.F-4:p.859(39)
geait assez niaisement depuis trois ans Mlle  Cormon  dans la voie des macérations et lui re  V.F-4:p.858(19)
abbé de Sponde était sous le couvert et Mlle  Cormon  dans sa chambre, ni Pérotte la femme d  V.F-4:p.852(34)
La plupart des habitants savaient gré à Mlle  Cormon  de ne pas les humilier par le luxe qu'  V.F-4:p.865(.4)
ait formé le plan d'épouser cette demoiselle  Cormon  de qui M. de Valois venait de parler à  V.F-4:p.830(26)
elque chose en de pareilles aventures.  Mlle  Cormon  dédaigna les lettres anonymes mais ell  V.F-4:p.913(31)
     Ce rire homérique une fois apaisé, Mlle  Cormon  demanda la raison de son succès.  Alor  V.F-4:p.881(10)
ns son for intérieur, depuis douze ans, Mlle  Cormon  désirait devenir Mme de Valois.  Ce no  V.F-4:p.875(27)
aidée par les sens s'agrandissait, plus Mlle  Cormon  devenait imposante, plus croissait la   V.F-4:p.842(15)
mpatiente de se montrer dans sa gloire, Mlle  Cormon  dit à Jacquelin que l'on prendrait le   V.F-4:p.902(26)
 pour bâtir.     Restée seule au salon, Mlle  Cormon  dit à Josette d'un air lamentable : «   V.F-4:p.905(40)
 toilette, excepté le mercredi, jour où Mlle  Cormon  donnait à dîner, et où les invités du   V.F-4:p.852(15)
ichir les femmes, prêtait de l'esprit à Mlle  Cormon  en la soutenant paradoxalement; il en   V.F-4:p.871(19)
ai mon oncle et l'abbé Couturier », dit Mlle  Cormon  en rentrant dans le salon qui se trouv  V.F-4:p.886(26)
 enfant, quelles provisions as-tu ? dit Mlle  Cormon  en s'asseyant sur la banquette de la l  V.F-4:p.893(.6)
 la ville. La rive opposée au jardin de Mlle  Cormon  est encombrée, comme dans toutes les v  V.F-4:p.849(27)
 vrai sens et répondaient : « Oh, oui ! Mlle  Cormon  est excellente. »  Parfois, elle faisa  V.F-4:p.871(.2)
es réunions, on se disait gravement : « Mlle  Cormon  est partie. »  Ou : « Vous avez donc l  V.F-4:p.868(35)
égion supérieure.  Bientôt ces mots : « Mlle  Cormon  est revenue ! » éclatèrent comme une b  V.F-4:p.892(11)
r ignorer l'art de pêcher un homme, que Mlle  Cormon  est une de ces exceptions monstrueuses  V.F-4:p.862(28)
il est nécessaire de grouper, autour de Mlle  Cormon  et de l'abbé de Sponde, Jacquelin, Jos  V.F-4:p.865(13)
'à sa mort la ville entière le pleura.  Mlle  Cormon  et l'abbé de Sponde appartenaient à ce  V.F-4:p.876(25)
urnée de juin, à midi, le mariage entre Mlle  Cormon  et le sieur du Bousquier, disaient les  V.F-4:p.914(.5)
 qui ne se donna pas la peine d'étudier Mlle  Cormon  et ne reconnut point sa nullité d'espr  V.F-4:p.900(.7)
hurlé pour les seins trop volumineux de Mlle  Cormon  et pour la comique fraude d’une griset  Emp-7:p.891(.3)
udoir transformé en chambre à coucher.  Mlle  Cormon  et son oncle laissèrent alors le noble  V.F-4:p.898(32)
ment des gouttes d'eau sur le visage de Mlle  Cormon  et sur le corsage qui s'étala comme un  V.F-4:p.904(.5)
 cette rue.  C'était inévitablement : « Mlle  Cormon  était bien ce soir.  — Mlle Cormon ?..  V.F-4:p.887(23)
ue l'égalité des moeurs.  Le mariage de Mlle  Cormon  était devenu dès 1804 quelque chose de  V.F-4:p.864(21)
 lendemain de son arrivée au Prébaudet, Mlle  Cormon  était fort innocemment occupée, sur le  V.F-4:p.889(17)
olitude où la misère laissait Athanase, Mlle  Cormon  était la seule figure soumise à ses re  V.F-4:p.842(.5)
ntendu parler vaguement de ce mariage.  Mlle  Cormon  était une carte sur laquelle Athanase   V.F-4:p.910(39)
ue pareille chose n'arrive plus ! »     Mlle  Cormon  était, sans s'en douter, très heureuse  V.F-4:p.867(.5)
t imprudemment Josette.     Les yeux de Mlle  Cormon  étincelèrent pour la seule fois de sa   V.F-4:p.894(19)
e dans les masses départementales !  Si Mlle  Cormon  eût été lettrée, s'il eût existé dans   V.F-4:p.935(36)
Outre sa prédilection pour la noblesse, Mlle  Cormon  eut la manie très excusable de vouloir  V.F-4:p.855(14)
 la route de Bretagne.  Si le départ de Mlle  Cormon  faisait grand bruit dans Alençon, chac  V.F-4:p.891(24)
du hasard, ce mercredi d'adieu, jour où Mlle  Cormon  faisait tourner la tête à Josette pour  V.F-4:p.868(39)
valier de Valois dit un mot cruel.     « Les  Cormon  finissent comme ils ont commencé : d'i  V.F-4:p.910(30)
 Ce fut à la fin du premier service que Mlle  Cormon  fit la plus célèbre de ses rentrées, c  V.F-4:p.880(.9)
 premier moment le mensonger mariage de Mlle  Cormon  fît rire toute la ville bientôt initié  V.F-4:p.932(.9)
de si problématique que se marier comme Mlle  Cormon  fut dans Alençon une phrase proverbial  V.F-4:p.864(23)
rrible mécanisme à gros boulons.  Quand Mlle  Cormon  fut sur le haut du perron, elle regard  V.F-4:p.892(41)
de se dire marié; d'ailleurs il croyait Mlle  Cormon  instruite.  Du Bousquier reparut et fu  V.F-4:p.904(39)
 maison Cormon, et vice versa; mais le salon  Cormon  jugeait sévèrement ce qui se passait d  V.F-4:p.854(.3)
igne de deuil, car pendant l'absence de Mlle  Cormon  l'assemblée n'avait pas lieu.  Les fid  V.F-4:p.892(18)
ments; il se fit longuement décrire par Mlle  Cormon  l'endroit du confluent de la Brillante  V.F-4:p.901(36)
faux toupet à dix pouces de son crâne.  Mlle  Cormon  leva les yeux, vit la nudité du crâne   V.F-4:p.909(33)
 que la Société maternelle présidée par Mlle  Cormon  lui compléterait peut-être la somme à   V.F-4:p.837(30)
rd un prix fou dont ne se doutait point Mlle  Cormon  mais lui en eût-on offert mille écus p  V.F-4:p.850(42)
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piété, n'admettent pas ces subtilités.  Mlle  Cormon  marchait dans la voie du salut, en pré  V.F-4:p.862(36)
u de fortune d'Athanase et que l'âge de Mlle  Cormon  mettaient à ce mariage lui paraissaien  V.F-4:p.842(22)
ral de cette assemblée ne rendaient pas Mlle  Cormon  moins fière que sa société de cette te  V.F-4:p.886(31)
èrent avec plus de promptitude que la maison  Cormon  n'en mit à absorber le vicomte de Troi  V.F-4:p.898(.4)
 Bousquier ?  — Et la belle Suzanne.  — Mlle  Cormon  n'en sait rien.  — Non.  — Ah ! »       V.F-4:p.875(.1)
baine, qui fit presque oublier Suzanne, Mlle  Cormon  n'était pas moins agitée; elle éprouva  V.F-4:p.896(11)
voir ressaisi tous ses avantages.  Mais Mlle  Cormon  n'était point fille à comprendre la co  V.F-4:p.909(40)
, de même la majesté bourgeoise du salon des  Cormon  n'exista plus quand il fut blanc et or  V.F-4:p.923(40)
Homme.  Habituée à respecter son oncle, Mlle  Cormon  n'osait pas l'initier aux désirs que l  V.F-4:p.861(33)
dans les regards d'Athanase; tandis que Mlle  Cormon  n'y voyait rien, elle ne reconnaissait  V.F-4:p.863(29)
 Valois servait une ingrate, car jamais Mlle  Cormon  ne comprit un seul de ses chevaleresqu  V.F-4:p.871(39)
hasard, plus distrait qu'à l'ordinaire, Mlle  Cormon  ne fut pas moins préoccupée que lui.    V.F-4:p.898(39)
ues qu'elle leur imposait à leur insu.  Mlle  Cormon  ne les étudiait pas, elle les espionna  V.F-4:p.855(21)
bé sera bien et dûment entortillé; puis Mlle  Cormon  ne tiendra pas contre une visite de Ml  V.F-4:p.888(37)
outes les fatigues de la maternité.     Mlle  Cormon  ne trouvait cependant point dans sa pe  V.F-4:p.856(34)
ntes, ce mot eut un prodigieux succès.  Mlle  Cormon  obtint un beau triomphe : elle fit cho  V.F-4:p.880(39)
ffet de cette scène, il faut se figurer Mlle  Cormon  occupée à cuisiner le café de son prét  V.F-4:p.903(22)
essoir, notaire des Libéraux, vint chez Mlle  Cormon  où le contrat fut signé.  Ce fut le pr  V.F-4:p.913(13)
jouta-t-elle d'un air fin.  D'ailleurs, Mlle  Cormon  part pour aller au Prébaudet, et il y   V.F-4:p.844(14)
 Cet amour fut engendré par le calcul.  Mlle  Cormon  passait pour une des plus riches perso  V.F-4:p.840(.6)
niment plus abondant que l'autre.  Donc Mlle  Cormon  péchait aux yeux du monde par la divin  V.F-4:p.863(23)
turel où se trouvait la vieille fille : Mlle  Cormon  pensait.     « À quoi songez-vous, cou  V.F-4:p.884(40)
it.  Depuis cette époque assez récente, Mlle  Cormon  perdit sa crainte, elle eut un aplomb   V.F-4:p.872(.3)
 salon fut bientôt plein.  L'absence de Mlle  Cormon  permit aux dames de s'entretenir de la  V.F-4:p.905(.1)
taient groupés autour de la porte de l'hôtel  Cormon  pour le voir entrer.  Jacquelin, qui f  V.F-4:p.897(34)
sé ! »     M. de Valois se rapprocha de Mlle  Cormon  pour pouvoir lui donner le bras en la   V.F-4:p.875(21)
d'hypothétiques beautés.  L'ambition de Mlle  Cormon  prenait sa source dans les sentiments   V.F-4:p.855(34)
r et pour Mme Granson de savoir comment Mlle  Cormon  prendrait la nouvelle en sa double qua  V.F-4:p.869(.7)
 silence cruel pour du Bousquier.  Mais Mlle  Cormon  prit son parti, elle releva ses paupiè  V.F-4:p.907(42)
aimait sa parente éloignée, cette demoiselle  Cormon  que guettaient le chevalier de Valois   V.F-4:p.840(.4)
e fille a étonnamment d'esprit », pensa Mlle  Cormon  qui demeura seule en proie à ses perpl  V.F-4:p.906(.9)
ltat de cette conversation, elle suivit Mlle  Cormon  qui marchait vers le jeune homme en me  V.F-4:p.878(39)
sères pour des personnes riches, reprit Mlle  Cormon  qui ne voulut point paraître avare.  Q  V.F-4:p.900(20)
s plus que si vous me parliez grec, dit Mlle  Cormon  qui ouvrait de grands yeux en tendant   V.F-4:p.885(41)
s de haute futaie sont en fleurs, voilà Mlle  Cormon  qui part pour le Prébaudet.  D'où vien  V.F-4:p.868(28)
as de le dire à l'abbé Couturier; ainsi Mlle  Cormon  recevra ce boulet ramé dans ses oeuvre  V.F-4:p.888(32)
aisait traîner le mariage en longueur.  Mlle  Cormon  reçut plusieurs lettres anonymes.  Ell  V.F-4:p.913(26)
ue je vous ai trouvée légère. »     Ici Mlle  Cormon  regarda du Bousquier comme elle n'avai  V.F-4:p.907(23)
aractère de cette excellente fille.     Mlle  Cormon  regardait comme un de ses devoirs de p  V.F-4:p.870(13)
isville revenus s'y rattachèrent.  La maison  Cormon  représenta, sous l'habile influence de  V.F-4:p.922(38)
 puissances inconnues, indéfinissables, Mlle  Cormon  retrouvait dans sa cervelle, sous la p  V.F-4:p.901(24)
ais l'on soupait !  Un des plaisirs que Mlle  Cormon  savourait le plus, sans y entendre mal  V.F-4:p.869(18)
vais vins.     Le fond de la société de Mlle  Cormon  se composait d'environ cent cinquante   V.F-4:p.851(36)
Quoi, mademoiselle ? » répondit-il.     Mlle  Cormon  se leva brusquement en regardant du Bo  V.F-4:p.884(.4)
mte de Troisville rentrèrent.  Aussitôt Mlle  Cormon  se leva, courut dans l'antichambre, pr  V.F-4:p.910(14)
gré les instances de ces deux artistes, Mlle  Cormon  se refusait aux tromperies de l'élégan  V.F-4:p.862(18)
eur, je viens y chercher une maison... (Mlle  Cormon  se retourne, la tasse à la main.)  Et   V.F-4:p.903(28)
tages de l'affaire.  Elle se disait que Mlle  Cormon  se trouverait bien heureuse d'avoir po  V.F-4:p.842(18)
eille fille.     Le vicomte complimenta Mlle  Cormon  sur le service. sur la tenue de la mai  V.F-4:p.900(29)
ans qu'elle s'en doutât, les pensées de Mlle  Cormon  sur le trop sage chevalier pouvaient s  V.F-4:p.875(42)
Et il me la faut grande, pour loger... (Mlle  Cormon  tend la tasse) ma famille.  (Les yeux   V.F-4:p.903(29)
fille de la princesse Scherbelloff.     Mlle  Cormon  tomba foudroyée : du Bousquier, qui la  V.F-4:p.903(36)
tés extérieures rendirent le mariage de Mlle  Cormon  tout aussi difficile à conclure que pa  V.F-4:p.855(.1)
e en se répétant les uns aux autres : « Mlle  Cormon  va donc au Prébaudet ! »  Par ici, l'u  V.F-4:p.868(22)
ps qu'elle jaugeait ainsi ses tonneaux, Mlle  Cormon  veillait aux réparations que l'hiver a  V.F-4:p.868(.7)
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llumées; puis la fleur de la société de Mlle  Cormon  vint s'épanouir devant la cheminée, su  V.F-4:p.884(33)
it alors à la mi-mai, époque à laquelle Mlle  Cormon  voulait voir si ses pommiers avaient b  V.F-4:p.868(.1)
aient un rire universel.  Le lendemain, Mlle  Cormon , à qui la saignée avait fait beaucoup   V.F-4:p.905(15)
s qui accompagnaient le retour subit de Mlle  Cormon , à savoir : la pluie battante, le galo  V.F-4:p.894(35)
it arrivé quelque chose à la voiture de Mlle  Cormon , afin de savoir si Pénélope était mort  V.F-4:p.895(32)
 une teinte monastique sur le visage de Mlle  Cormon , assez souvent au désespoir en voyant   V.F-4:p.858(25)
délité est solidaire de l'avenir.  Mais Mlle  Cormon , avouons-le, avait peu d'esprit : elle  V.F-4:p.860(24)
elui-là se trouvait tout créé.  Épouser Mlle  Cormon , c'était régner sur Alençon.  Athanase  V.F-4:p.854(16)
'en suis sûre.  Je vais lui parler, dit Mlle  Cormon , car il pourrait perdre sa place à la   V.F-4:p.878(26)
avait résolu depuis longtemps d'épouser Mlle  Cormon , car la Charte, sur laquelle il venait  V.F-4:p.834(17)
ient mangé leur pain blanc en premier.  Mlle  Cormon , comme toutes les personnes nerveuseme  V.F-4:p.866(17)
es étaient déjà venues pour la soirée.  Mlle  Cormon , conseillée par sa honte, n'osa regard  V.F-4:p.883(26)
nt du Ronceret, puisque nous voilà sans Mlle  Cormon , dit Mme Granson.  Mon Dieu ! je ne m'  V.F-4:p.915(32)
couvert la retraite.     « Cette pauvre Mlle  Cormon , dit-il à M. de Troisville en regardan  V.F-4:p.904(13)
.  Ce curé n'était point reçu dans la maison  Cormon , dont les sympathies étaient acquises   V.F-4:p.876(30)
ue dans Alençon que le sang tourmentait Mlle  Cormon , elle faisait subir ses confidences au  V.F-4:p.858(32)
énage.     Le lendemain, à neuf heures, Mlle  Cormon , emballée dans sa carriole avec Josett  V.F-4:p.889(.9)
ons nouvelles qui s'y produisaient.     Mlle  Cormon , espèce de raison sociale sous laquell  V.F-4:p.854(.8)
 de si beaux biens, et les économies de Mlle  Cormon , et la succession de son oncle.  Depui  V.F-4:p.864(15)
 de quelques personnes mixtes avec la maison  Cormon , et vice versa; mais le salon Cormon j  V.F-4:p.854(.2)
»     Du Bousquier n'était pas invité.  Mlle  Cormon , fidèle au système que vous savez, tra  V.F-4:p.873(35)
M. de Sponde, le grand-père maternel de Mlle  Cormon , fut élu par la Noblesse aux États gén  V.F-4:p.847(13)
alon du Ronceret, secrètement allié au salon  Cormon , fut hardiment libéral.     À son reto  V.F-4:p.923(.3)
e primer le chevalier; il était près de Mlle  Cormon , il arrondit son bras en le lui présen  V.F-4:p.879(.4)
 Pour chiffrer l'importance du salon de Mlle  Cormon , il suffira de dire que, statisticien   V.F-4:p.853(33)
noblesse.     Bâtie sous Henri IV par Pierre  Cormon , intendant du dernier duc d'Alençon, l  V.F-4:p.847(21)
ards aux olives, tomba soudain à plat.  Mlle  Cormon , jalouse de lutter contre ses propres   V.F-4:p.880(32)
votre histoire ? répondit angéliquement Mlle  Cormon , joyeuse de voir le plat de canards vi  V.F-4:p.882(20)
ctions, pour la première fois de sa vie Mlle  Cormon , la despotique vieille fille qui voyai  V.F-4:p.890(31)
!     — Oui, dit Suzanne, la parente de Mlle  Cormon , la présidente de la Société maternell  V.F-4:p.836(36)
gt ans avec du Bousquier, M. de Valois, Mlle  Cormon , le président du tribunal, le procureu  V.F-4:p.853(27)
té par le jeune homme sur le corsage de Mlle  Cormon , lequel ressemblait assez à deux timba  V.F-4:p.875(15)
la conversation animée de Josette et de Mlle  Cormon , leur impatience surtout.  Les biens d  V.F-4:p.891(31)
te place que l'influence de sa parente, Mlle  Cormon , lui avait fait obtenir à la mairie de  V.F-4:p.838(16)
, par politique, sur Mme Granson.     « Mlle  Cormon , lui dit-il en marchant avec lenteur a  V.F-4:p.879(.8)
expliquassent pas les contradictions de Mlle  Cormon , Mme Granson et le chevalier de Valois  V.F-4:p.874(.2)
es Incrédules.  Choisnel, le notaire de Mlle  Cormon , n'avait pas encore entendu parler du   V.F-4:p.913(.8)
'occupation : il semblait que la pauvre Mlle  Cormon , n'ayant point d'enfant à qui sa mater  V.F-4:p.866(.4)
y entrerait.  Quoique Pénélope galopât, Mlle  Cormon , occupée de ses toilettes et rêvant un  V.F-4:p.891(13)
a par la rue du Val-Noble, où demeurait Mlle  Cormon , petit plaisir qu'il se donnait tous l  V.F-4:p.844(33)
vais sort et de faire une fin qui, pour Mlle  Cormon , pouvait être un délicieux commencemen  V.F-4:p.859(31)
ils, tu sais que nous allons dîner chez Mlle  Cormon , prends un peu plus de soin de ta mise  V.F-4:p.844(10)
oix basse en se penchant à l'oreille de Mlle  Cormon , que les jeunes gens élevés dans ces d  V.F-4:p.877(36)
ec les moeurs, le rang et la fortune de Mlle  Cormon , qui chaque jour se désespéra davantag  V.F-4:p.860(.1)
     — Est-ce avec Mlle Armande ou avec Mlle  Cormon , qui, toutes les deux, vous ont déjà r  V.F-4:p.833(42)
ublement renversés.  « Mon Dieu ! pensa Mlle  Cormon , si j'allais être laide ! »  « Allons,  V.F-4:p.890(.8)
n d'arrêter un cancan qui ferait tort à Mlle  Cormon , si je me prononçais contre elle, à mo  V.F-4:p.888(35)
me un rat d'église.  Ah ! si j'épousais Mlle  Cormon , si je redevenais riche, certes je te   V.F-4:p.825(39)
lu par la Noblesse aux États généraux, et M.  Cormon , son père, par le Tiers État; mais auc  V.F-4:p.847(14)
avait expiré en tournant la porte de l'hôtel  Cormon , tant la vieille fille était accourue   V.F-4:p.895(29)
 : car, dans l'agitation où se trouvait Mlle  Cormon , un seul mot suffisait; mais cette stu  V.F-4:p.884(16)
e désir de se marier avait fait arriver Mlle  Cormon , vous partagerez son émotion.  Le dign  V.F-4:p.890(14)
le président. "     — Cette bonne demoiselle  Cormon  ! répondit le justicier du pays.  Mari  V.F-4:p.873(17)
valier se dit en lui-même, en regardant Mlle  Cormon  : « Qu'on m'en trouve une plus bête ?   V.F-4:p.878(30)
 chaque nouveau couple arrivé eut dit à Mlle  Cormon  : « Vous allez donc demain au Prébaude  V.F-4:p.884(35)
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 saint Jean d'une procession, effrayait Mlle  Cormon  : si elle voyait un gentilhomme en lui  V.F-4:p.875(34)
ra compte de la passion d'Athanase pour Mlle  Cormon  ?  Ce ne sera ni les gens riches, ces   V.F-4:p.840(43)
 »  Ou : « Vous avez donc laissé partir Mlle  Cormon  ? »     Le mercredi choisi par Suzanne  V.F-4:p.868(36)
ette phrase : « Qu'arrive-t-il donc chez les  Cormon  ? »  L'abbé de Sponde, questionné fort  V.F-4:p.895(.8)
ar ignorance.     « Qu'as-tu donc dit à Mlle  Cormon  ? demanda Mme Granson à son fils.       V.F-4:p.884(20)
 : « Mlle Cormon était bien ce soir.  — Mlle  Cormon  ?... je l'ai trouvée singulière. — Com  V.F-4:p.887(24)
ne !     — Et qu'elle crève ! » s'écria Mlle  Cormon ; « mais que je me marie », pensa-t-ell  V.F-4:p.894(24)
 qui ressemblait plus ou moins à l'hôtel des  Cormon ; car il est, dans son genre, un archét  V.F-4:p.851(20)
ra son secret, il avait attendu, guetté Mlle  Cormon ; il avait, chasseur patient, ajusté so  V.F-4:p.922(20)
e émigré, le vicomte était l'affaire de Mlle  Cormon ; l'aristocratie de la route de Bretagn  V.F-4:p.895(42)
e, il n'avait jamais demandé la main de Mlle  Cormon ; tandis que du Bousquier, qui s'était   V.F-4:p.831(12)
it le lendemain occuper tout Alençon de Mlle  Cormon .     « Ce bon M. du Bousquier, comme i  V.F-4:p.905(.6)
vait évidemment grandi dans l'esprit de Mlle  Cormon .     « Vraiment, dit Mme Granson, du B  V.F-4:p.885(10)
èrent aux d'Esgrignon et quittèrent le salon  Cormon .     Ce mariage eut surtout pour effet  V.F-4:p.922(34)
vant le perron.     « Mariette ! » cria Mlle  Cormon .     Mais Mariette était occupée à fer  V.F-4:p.892(27)
 à se marier.     — Pauvre enfant ! dit Mlle  Cormon .     — Croyez-vous que du Bousquier l'  V.F-4:p.882(30)
ar le sentiment qu'exprima le visage de Mlle  Cormon .     — Jacquelin, instruit par Josette  V.F-4:p.889(36)
utes les nuits le rossignol chante, dit Mlle  Cormon .     — Je parle de l'intérieur de la m  V.F-4:p.900(.5)
l se savait capable de fidèlement aimer Mlle  Cormon .  Bientôt sa propre volonté créa, sans  V.F-4:p.841(38)
n, elle est trop près de la mienne, dit Mlle  Cormon .  Bon pour monseigneur, qui est un sai  V.F-4:p.893(38)
que, défendit par écrit les intérêts de Mlle  Cormon .  Cette circonstance seule faisait tra  V.F-4:p.913(25)
e s'introduisant dans la ville par la maison  Cormon .  Chacun craignit le renchérissement d  V.F-4:p.914(15)
t dans sa société le surnom de la bonne Mlle  Cormon .  Dans la bouche des beaux esprits de   V.F-4:p.870(40)
 acquit ce terrain et la fit bâtir, dit Mlle  Cormon .  Elle est sur pilotis. »     Jacqueli  V.F-4:p.899(39)
e Mme du Bousquier ne serait jamais que Mlle  Cormon .  Elle vengea d'un coup de langue Atha  V.F-4:p.921(.3)
 sa maison à restaurer et moderniser l'hôtel  Cormon .  Il avait décidé de passer deux saiso  V.F-4:p.915(.9)
persistance des desseins de l'homme sur Mlle  Cormon .  Il fut écrasé par un calembour de du  V.F-4:p.921(42)
lternatives, relativement au mariage de Mlle  Cormon .  Il y eut un parti d'Incrédules qui n  V.F-4:p.912(37)
vicomte de Troisville était arrivé chez Mlle  Cormon .  L'étranger rejoignit bientôt ses hôt  V.F-4:p.899(28)
ire courir le bruit de mon mariage avec Mlle  Cormon .  La nouvelle sortira du salon des d'E  V.F-4:p.888(28)
coup de théâtre qui décida de la vie de Mlle  Cormon .  La ville était déjà cen dessus desso  V.F-4:p.894(33)
d'Alençon, c'était gagner l'aversion de Mlle  Cormon .  Là, le chevalier voyait juste.  Ains  V.F-4:p.879(37)
du Bousquier remplaça cette bonne demoiselle  Cormon .  Le chevalier rendit ainsi pour quelq  V.F-4:p.932(17)
n, ni du Bousquier, ni M. de Valois, ni Mlle  Cormon .  Le hasard est le plus grand de tous   V.F-4:p.889(15)
rmande avait, selon lui, dicté celui de Mlle  Cormon .  Le vieil athlète du Directoire fit s  V.F-4:p.913(19)
signés à faire exactement le bonheur de Mlle  Cormon .  Mais la pauvre fille avait déjà plus  V.F-4:p.858(11)
e sincère, le bel amour d'Athanase pour Mlle  Cormon .  Mme Granson, éclairée par le chevali  V.F-4:p.918(26)
orribles.     — Oh ! oui, dit l'ingénue Mlle  Cormon .  Ne les menait-on pas promener avec l  V.F-4:p.878(.9)
ours de son mariage, avaient renié la maison  Cormon .  Puis il était supérieur au ridicule,  V.F-4:p.930(28)
es murs voisins, et le vénérable édifice des  Cormon .  Quelle paix ! quel calme ! rien de p  V.F-4:p.850(.1)
entissait dans Alençon que le départ de Mlle  Cormon .  Ses habitués, en retard d'une visite  V.F-4:p.868(14)
rines politiques et religieuses de la maison  Cormon .  Souvent le malheur tombe avec la rap  V.F-4:p.930(15)
de l'Église, les deux religions de la maison  Cormon .  Trouvant en elle-même tous ses senti  V.F-4:p.933(11)
Monsieur de Troisville, voici ma nièce, Mlle  Cormon . »     « Ah ! le bon oncle, comme il p  V.F-4:p.898(13)

cormoran
 me défierai jamais du Roi, mais bien de ces  cormorans  de ministres et de courtisans qui l  Cho-8:p1128(.7)
 affaire.     C'était quatre des plus hardis  cormorans  éclos dans l'écume qui couronne les  MNu-6:p.330(.1)
e, ma petite, je ne veux pas lâcher ces deux  cormorans . »  Et il rentra dans le café.       Emp-7:p1040(38)

cornac
prince de la critique, elle voyait en lui le  cornac  du président du Conseil, le prince de   eba-Z:p.615(.3)
urtout si vous vous figurez le bien-jouer du  cornac  qui consentit à le servir dans ce débu  Béa-2:p.928(.4)
 d'un habit, soit timidité, soit manque d'un  cornac  qui les y introduise.     Mais laisson  Phy-Y:p.940(11)
xembourg avec Lousteau.     « Il a pris pour  cornac , dit Blondet en continuant, un Étienne  I.P-5:p.485(12)
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 de Montriveau qui, n'ayant pas consulté son  cornac , resta rêveur, souffrant; tandis que M  DdL-5:p.986(35)
che.     — Cor-nichon.     — Cor-beau.     —  Cor-nac .     — Cor-norama. »     Ces huit rép  PGo-3:p..93(.8)

cornaline
Baudraye avait fait graver sur une véritable  cornaline  orientale : parce que !  Un grand m  Mus-4:p.788(.7)
.     — Cor-nouille.     — Cor-nemuse.     —  Cor-naline .     — Cor-niche.     — Cor-nichon  PGo-3:p..93(.4)

Cornaro
orosini, Sauli, Mocenigo, Fieschi (Fiesque),  Cornaro , Spinola, suffisait à l'orgueil le pl  Mas-X:p.544(16)

corne
.  Grandet tira de son gousset un couteau de  corne  à grosse lame, coupa une tartine, prit   EuG-3:p1090(37)
tendant des sons qui semblaient partir de la  corne  avec laquelle les paysans de ces vallon  Cho-8:p.914(24)
ume d'un pauvre Breton.  Les gros boutons en  corne  blanche du gilet et de la veste firent   Pie-4:p..34(34)
eprésentait une femme couchée qui tenait une  corne  d'abondance.  La porte, garnie de ferru  Cat-Y:p.408(25)
 Il tendit à Marche-à-terre ce petit cône en  corne  de boeuf dans lequel les Bretons metten  Cho-8:p.999(15)
cteur, Jean.  Et vous Madeleine, de l'eau de  corne  de cerf ! »     Pour la présidente, les  Pon-7:p.563(.2)
nes comme celles d'une reine.  Par la double  corne  de Mahom, les choses céans ne vont pas   Pro-Y:p.527(41)
cheveux, et que ce cheveu s'enroulait sur la  corne  impitoyable de la griffe rouge.  Effray  Pon-7:p.628(26)
attendu l'assaut du taureau furieux, - et sa  corne  plus aiguë que le croissant de Phoebé.   Mem-I:p.296(23)
it avoir marché par instinct, la lanterne de  corne  qu'il tenait à la main éclaira si faibl  EnM-X:p.879(38)
os jours.  Les manches des couteaux, tous en  corne  travaillée, représentaient des figures   Med-9:p.500(.3)
ilet de drap léger bleu de ciel à boutons en  corne , et une redingote en molleton gris pare  Dep-8:p.769(.4)
a transformation constante de nos fluides en  corne , il faut reconnaître que rien n'est imp  L.L-Y:p.633(.1)
gros drap bleu très usé avait des boutons de  corne , il portait une veste de ce drap si pla  CdV-9:p.773(.9)
ni d'un blanc pur; il a la consistance de la  corne , mais il est d'un ton chaud.  La prunel  Béa-2:p.694(14)
pire des songes qui viennent par la porte de  corne  ?...  Ceci est un secret entre votre fe  Phy-Y:p1066(.9)
ieu de cent trente-sept, trois mille bêtes à  cornes  au lieu de huit cents, et, au lieu de   Med-9:p.427(.4)
up en gardant sur sa tête un chapeau à trois  cornes  aussi prestigieux que l'homme lui-même  F30-2:p1046(10)
é la poésie de ce coup, avoir versé les deux  cornes  d'abondance aux pieds de son enfant d'  Rab-4:p.335(18)
 la main devant leurs vieux chapeaux à trois  cornes  dont le haut bord, battu par la pluie   Cho-8:p.926(37)
a la Fortune debout, lui versant à flots ses  cornes  dorées, dans la personne de Mme Cardin  P.B-8:p.172(.2)
enton ?  Mords ce chevreuil aux pieds et aux  cornes  dorées, mais ne mords pas ta mère.      PCh-X:p.104(42)
riétaire, continuera de produire des bêtes à  cornes  et des chevaux.  Mais malgré tout, un   CdV-9:p.816(23)
uniforme vert, coiffé de son chapeau à trois  cornes  et les bras croisés.  Il n'est poétiqu  Pat-Z:p.224(16)
jours semblé y apercevoir le diable avec ses  cornes  et son pied fourchu.     Après tout, r  Phy-Y:p1042(30)
 par le banderillo rouge, éventrent de leurs  cornes  furieuses les chevaux et les matadors,  Phy-Y:p1108(.7)
t en jeu, Moïse, en paraissant avec ses deux  cornes  lumineuses, obtiendrait à peine les ho  Mel-X:p.385(31)
inq ans d'ici entre cinq à six mille bêtes à  cornes  ou chevaux sur la plaine qu'on défrich  CdV-9:p.832(15)
de Richelieu : « Voilà le plus bel ouvrage à  cornes  que j'aie jamais vu ! » s'écria le vai  Phy-Y:p1100(22)
iminuera tellement la production des bêtes à  cornes  que la viande sera bientôt inabordable  Pay-9:p.248(15)
onstre épouvante, il faut l'attaquer par les  cornes , c'est des fatigues inouïes; la nature  PCh-X:p.197(17)
à un animal de telle dimension, avec ou sans  cornes , carnivore, herbivore, amphibie, etc.,  SdC-6:p.988(40)
Il faut toujours attaquer le taureau par les  cornes , dit un proverbe castillan; une fois q  CdM-3:p.611(42)
paulettes quand il remit son chapeau à trois  cornes , Hulot la rejeta avec tant de fureur q  Cho-8:p.962(.4)
us coiffés de leurs chapeaux bordés, à trois  cornes , très plats très évasés, sous lesquels  M.M-I:p.710(32)
que idiote, un pâtre vivant avec des bêtes à  cornes , un fakir assis au bord d'une pagode,   Pon-7:p.589(14)
il faut toujours attaquer le taureau par les  cornes .  Aussi, ai-je pris pour premier objet  M.M-I:p.634(41)
je dirais que tu attaques le taureau par les  cornes .  Enfin, tu auras en moi l'amie la plu  Mem-I:p.371(33)
ace résolurent d'attaquer le taureau par les  cornes .  Ils voulurent se frayer un chemin ju  DdL-5:p1032(.9)

Corneille
-> rue Corneille

nt chez eux et les pensionnaient.  Le fameux  Corneille  Agrippa, venu en France pour être l  EnM-X:p.884(26)
cien qui disait à cinq cents jeunes gens que  Corneille  est un génie vigoureux et fier, Rac  L.L-Y:p.649(.1)
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bienfaisance.  Cervantès et le duc de Lerme,  Corneille  et les trésoriers des finances qui   Emp-7:p.889(.3)
 têtes ! ajouta-t-il en déclamant ce vers de  Corneille  et prenant le bras de Savinien.  Il  U.M-3:p.863(.5)
ieu de triangulaire !  Ce qui met Molière et  Corneille  hors ligne, n'est-ce pas la faculté  I.P-5:p.457(34)
eux, étendait le sens d'une sublime scène de  Corneille  ou de Racine en y ajoutant une poés  Gam-X:p.496(26)
aroles : « Sire, donnez un peu de bouillon à  Corneille  qui meurt ! »     « ... Ces deux ho  Emp-7:p.886(.9)
 Racine avait l'air du plus noble courtisan,  Corneille  ressemblait fort à un marchand de b  I.P-5:p.177(.7)
us d’un poète moderne est capable de refaire  Corneille , et vous verriez éclore cette tragé  PCh-X:p..55(.4)
sse de son vocabulaire.  Jamais il ne disait  Corneille , mais le sublime Corneille !  Racin  CéB-6:p.174(25)
avigateur échoué dans la mansarde de l'hôtel  Corneille , mais un dialogue où deux jeunes ge  ZMa-8:p.846(33)
ette observation rend compte des examens que  Corneille , Molière et autres grands auteurs f  AvP-I:p...7(10)
lle, Bernardin de Saint-Pierre, La Fontaine,  Corneille , Pascal, La Harpe, enfin cette bibl  CéB-6:p.166(11)
me à l'endroit de l'honneur, dirait le vieux  Corneille , peut chercher une corde et un clou  Phy-Y:p.942(23)
es qu'au moment où Molière, Racine, les deux  Corneille , quelques auteurs inconnus aujourd'  eba-Z:p.812(.3)
s doute le système d'idéalisation adopté par  Corneille , Racine et Molière, lesquels, sous   eba-Z:p.813(24)
 pas une réminiscence de quelque tragédie de  Corneille , tant y revivait la facture substan  Mar-X:p1067(38)
mais il ne disait Corneille, mais le sublime  Corneille  !  Racine était le doux Racine.  Vo  CéB-6:p.174(26)
e Romain Catholique capable de s'écrier avec  Corneille  :     Mon Dieu, que de vertus vous   V.F-4:p.926(15)
 à quel point nous en sommes, a dit le grand  Corneille .     XIII     DE MADAME DE L'ESTORA  Mem-I:p.250(23)

corneille
nnait de la tête contre les arbres comme une  corneille  coiffée.  Un valet cherchait en ce   Mas-X:p.549(21)
oli coco si je me laissais engluer comme une  corneille  par ce ci-devant qui arrive de Lond  Cho-8:p.923(.7)
e.  Diable ! il n'y faut pas aller comme une  corneille  qui abat des noix.  Laisse-moi main  EuG-3:p1116(19)
nfin, votre femme a toute l'imprudence d'une  corneille , et se dirait tout haut, à elle-mêm  Phy-Y:p1049(.5)
n.     — Gare à toi, Merle, dit Gérard.  Les  corneilles  coiffées sont accompagnées d'un ci  Cho-8:p.964(18)
cravate, marcher sur le boulevard, bayer aux  corneilles  ou manger une côtelette; car, lors  M.M-I:p.656(21)
ourner dans les allées du parc, de bayer aux  corneilles , de compter les gros arbres.  Or,   Pay-9:p..66(16)

Cornélie
désirs et aux siens, de ne pas les montrer.   Cornélie  devait serrer ses bijoux.  Ainsi fer  Mem-I:p.374(33)
ants, ne lui voyant aucun de ces bijoux à la  Cornélie  qui vont et viennent en avouant sans  Int-3:p.453(.5)
t l'on vit autant de Marions Delormes que de  Cornélies , autant de vertus que de vices.  C'  Phy-Y:p1004(15)

cornélien
Delorme était trempé dans le vrai, vers tout  cornélien  d'ailleurs.     Et l'amour m'a refa  Mar-X:p1067(35)

Cornélius
                                      MAÎTRE  CORNÉLIUS      À MONSIEUR LE COMTE GEORGES MNI  M.C-Y:p..15(.1)
a vieille sibylle rentra.     « Viens », dit  Cornélius  à Philippe.     Ils sortirent sous   M.C-Y:p..40(41)
 que les avares étaient en train de souper.   Cornélius  alla pousser deux volets de fer pou  M.C-Y:p..37(41)
 la source de cette immense fortune.  Maître  Cornélius  avait amené jadis avec lui deux val  M.C-Y:p..30(.7)
 » se dit le gentilhomme.     Et le terrible  Cornélius  avançait toujours, il avançait comm  M.C-Y:p..43(34)
il était devenu pensif, et jetait sur maître  Cornélius  ces coups d'oeil à traverser la têt  M.C-Y:p..62(36)
de fortune.  Même à la cour, on attribuait à  Cornélius  cette fatale influence que les supe  M.C-Y:p..32(33)
ne, sire ! par terre... mais... »     Maître  Cornélius  commençant à concevoir, mais vaguem  M.C-Y:p..63(37)
soir souper chez son argentier.  La soeur de  Cornélius  confirma cette croyance en achetant  M.C-Y:p..64(28)
as-tu nous laisser seuls sans lumière ? cria  Cornélius  d'un son de voix intelligent.  Tu n  M.C-Y:p..40(18)
rêt.  Louis XI appelait familièrement maître  Cornélius  de ce vieux nom, qui, sous le règne  M.C-Y:p..30(43)
, qui l'entouraient.  L'or et l'influence de  Cornélius  devaient puissamment servir les nég  M.C-Y:p..70(28)
i projet, il fallait sortir de sa chambre et  Cornélius  en avait pris la clef.  Par précaut  M.C-Y:p..43(.1)
isonnier, et, se grattant la barbe, il dit à  Cornélius  en les lui montrant : « Il n'a pas   M.C-Y:p..49(.6)
i serait à craindre.     — Ah ! sire, reprit  Cornélius  en se jetant aux pieds de Louis XI,  M.C-Y:p..67(32)
s et soupçonneux, étaient sans doute ceux de  Cornélius  et de sa soeur.  Alors le gentilhom  M.C-Y:p..36(31)
 Roi soupait en compagnie de son médecin, de  Cornélius  et du capitaine de sa garde écossai  M.C-Y:p..64(35)
ossa passionnément les inquiétudes de maître  Cornélius  et les chagrins secrets de la comte  M.C-Y:p..61(.5)
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oyant le profil des logis occupés par maître  Cornélius  et par le comte de Poitiers, il éta  M.C-Y:p..27(38)
 les contes que fournissait la vie de maître  Cornélius  et qui avaient causé le singulier e  M.C-Y:p..28(36)
 dans l'hôtel de Poitiers.  Vers dix heures,  Cornélius  et sa soeur, persuadés que leur app  M.C-Y:p..42(23)
dires.  L'opinion la plus favorable à maître  Cornélius  était celle des gens qui le regarda  M.C-Y:p..32(.5)
 qu'il avait trouvé la panacée universelle.   Cornélius  était pour beaucoup de campagnards,  M.C-Y:p..34(13)
ée la santé de Louis XI eût empiré, soit que  Cornélius  eût contribué à faire venir en Fran  M.C-Y:p..70(35)
ge se faisait en silence.  Tout en mangeant,  Cornélius  examinait le faux novice avec autan  M.C-Y:p..38(.8)
un dernier regard empreint de mille pensées,  Cornélius  ferma la porte à double tour, en em  M.C-Y:p..41(26)
duire en soufflant, il éteignit la lumière.   Cornélius  grommela de vagues paroles et un ju  M.C-Y:p..43(42)
ux capricieux plaisirs de son royal client.   Cornélius  habitait la ville de Tours depuis n  M.C-Y:p..29(34)
n que tu nommes ta soeur », ajouta-t-il.      Cornélius  hésita presque à laisser le Roi tou  M.C-Y:p..63(.1)
 maison ensorcelée.     L'histoire du maître  Cornélius  Hoogworst expliquera complètement l  M.C-Y:p..29(.3)
l sur les aventures de maître Cornélius.      Cornélius  Hoogworst, l'un des plus riches com  M.C-Y:p..29(13)
ernière de la ville, et appartenait à maître  Cornélius  Hoogworst, vieux négociant brabanço  M.C-Y:p..27(11)
ouis XI, il n'en fut pas de même chez maître  Cornélius  Hoogworst.  Le torçonnier passa les  M.C-Y:p..71(.7)
!  Quelques seigneurs ayant rencontré maître  Cornélius  hors de France furent surpris de sa  M.C-Y:p..32(43)
nt étranger dans une salle basse, tandis que  Cornélius  le suivait prudemment par derrière.  M.C-Y:p..37(29)
 furtif, sur les murs; car il comprit que si  Cornélius  le surprenait, il ne garderait pas   M.C-Y:p..38(14)
e qui éclaira vivement l'escalier, et il vit  Cornélius  lui-même en dalmatique, tenant sa l  M.C-Y:p..43(28)
arole à lui-même.  Le bonheur est oublieux.   Cornélius  ne sembla plus si redoutable au jeu  M.C-Y:p..46(34)
ité pour découvrir les secrets des voleurs.   Cornélius  ne vit pas sans quelque appréhensio  M.C-Y:p..61(35)
ux des fiancées peintes dans les fresques de  Cornélius  ou de Schnorr, c'est-à-dire imperce  Pon-7:p.548(.6)
ver, les diamants déposés entre les mains de  Cornélius  par le roi d'Angleterre pour sûreté  M.C-Y:p..31(.8)
 jeunes gens passèrent pour des victimes, et  Cornélius  pour un bourreau.  Les deux famille  M.C-Y:p..31(31)
 elle disparut en poussant un grand soupir.   Cornélius  prit un plumeau, commença par un cô  M.C-Y:p..63(42)
que le Roi devait deviner, par l'accent dont  Cornélius  prononça l'imprudent Quand il vous   M.C-Y:p..70(14)
rriers où ils se blottissent.  Fais savoir à  Cornélius  que j'irai chez lui, dès ce soir, p  M.C-Y:p..60(12)
 la rue du Mûrier.  Et c'était pourtant chez  Cornélius  que les premiers mûriers plantés à   M.C-Y:p..32(39)
a rue.  Ce laps de temps écoulé, il entendit  Cornélius  qui disait à sa soeur : « Ferme les  M.C-Y:p..37(15)
bord que c'était une ombre.     — Moi ! cria  Cornélius  qui, après ce mot, resta debout et   M.C-Y:p..65(41)
tisans le laissèrent seul.  Il aperçut alors  Cornélius  qui, monté sur sa mule, s'en allait  M.C-Y:p..46(.6)
 de la mort de ses trois domestiques, maître  Cornélius  resta seul avec la vieille flamande  M.C-Y:p..30(31)
 je veux réfléchir à tout ceci. »     Maître  Cornélius  retrouva l'agilité de la jeunesse p  M.C-Y:p..68(15)
us nos trésors à Gand, et toi seule... »      Cornélius  s'arrêta soudain, en ayant l'air de  M.C-Y:p..68(40)
rise, tomba roide; elle était morte.  Maître  Cornélius  saisit sa soeur, la remua violemmen  M.C-Y:p..69(.3)
i se mêlaient d'alchimie disaient que maître  Cornélius  savait faire de l'or.  Les savants   M.C-Y:p..34(11)
rès avoir entendu la messe, il trouva maître  Cornélius  sur son passage.     « Bonne chance  M.C-Y:p..44(28)
sivement toutes les traditions qui rendaient  Cornélius  un personnage tout à la fois curieu  M.C-Y:p..34(26)
en, peut-être. »     Depuis deux ans, maître  Cornélius  vivait donc seul avec sa vieille so  M.C-Y:p..33(31)
s les contes dont il était devenu le sujet.   Cornélius  voyageait assez souvent en pays étr  M.C-Y:p..32(12)
 dix-sept mille écus, répondit machinalement  Cornélius , absorbé dans ses calculs.  Treize   M.C-Y:p..66(17)
rouvait devant la Malemaison.  En ce moment,  Cornélius , aidé par sa soeur, ferma sa porte,  M.C-Y:p..50(10)
la vieille soeur, qui tricotait des bas pour  Cornélius , assise sur une des marches de la v  M.C-Y:p..46(41)
ien pu tout ensemble aller chez toi et voler  Cornélius , c'est rober deux fois...     — Sir  M.C-Y:p..58(17)
evant, il anoblit, naturalisa, flatta maître  Cornélius , ce qui arrivait rarement à Louis X  M.C-Y:p..29(19)
 vous avez fait arrêter chez votre argentier  Cornélius , et qui se trouve en ce moment livr  M.C-Y:p..57(19)
r les saillies des maisons.  En entrant chez  Cornélius , il devait se dépouiller de son nom  M.C-Y:p..34(39)
dessus Coyctier entra.  Voyant l'attitude de  Cornélius , il l'observa savamment pendant que  M.C-Y:p..66(24)
ller m'offrir en qualité d'apprenti à maître  Cornélius , l'argentier du Roi.  J'ai su me pr  M.C-Y:p..24(.2)
Craignant de se présenter trop tard à maître  Cornélius , le gentilhomme allait quitter sa p  M.C-Y:p..36(.6)
 du logis qui faisait face à celui de maître  Cornélius , le gentilhomme regardait tour à to  M.C-Y:p..34(18)
r, s'écria le Roi.     — Où est-il ? demanda  Cornélius , qui par un singulier privilège de   M.C-Y:p..67(.7)
 puis, sur les marches de la vis, il aperçut  Cornélius , sa soeur, et derrière eux, les gar  M.C-Y:p..48(22)
arnies de barreaux de fer.  En vieillissant,  Cornélius , toujours volé, craignant toujours   M.C-Y:p..33(38)
sance de mourir au sein de sa fortune.  Mais  Cornélius , tout à la fois le voleur et le vol  M.C-Y:p..71(30)
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oleur.     « Ah ! mon compère, cria le Roi à  Cornélius , tu as été bel et bien volé. »       M.C-Y:p..65(15)
ur, si vous m'aimez, n'allez pas chez maître  Cornélius  !     — Ah ! s'écria-t-il en la ser  M.C-Y:p..24(.9)
 laissez-moi mourir plutôt que d'entrer chez  Cornélius  !  Ne savez-vous pas que tous ses a  M.C-Y:p..24(18)
ies en sa faveur, et ranimé la haine vouée à  Cornélius ; en sorte qu'il ne fut fils de bonn  M.C-Y:p..49(43)
effet de ces rumeurs populaires fut d'isoler  Cornélius ; les Tourangeaux le traitèrent comm  M.C-Y:p..31(42)
appartement, et se dirigea vers le trésor de  Cornélius ; mais il ne fut pas médiocrement ét  M.C-Y:p..65(.5)
re croire qu'il ne souperait pas chez maître  Cornélius ; puis, il recommanda sur toute chos  M.C-Y:p..64(17)
 cordes du grand prévôt aux ordres de maître  Cornélius .     « Avez-vous soupé ? » demanda   M.C-Y:p..39(23)
rme nouvelle et terrible se trouvait près de  Cornélius .     « Comment comptez-vous gagner   M.C-Y:p..40(31)
pide coup d'oeil sur les aventures de maître  Cornélius .     Cornélius Hoogworst, l'un des   M.C-Y:p..29(12)
a clef de la chambre aux apprentis », reprit  Cornélius .     La vieille fille fit un geste   M.C-Y:p..40(16)
 Tristan.     — Voilà qui est parlé, s'écria  Cornélius .     — Emmenez-le », dit le prévôt.  M.C-Y:p..49(30)
prétendu Flamand m'a si bien entortillé, dit  Cornélius .     — Il doit être bien rusé celui  M.C-Y:p..45(.4)
 qui s'est promené pendant la nuit ? demanda  Cornélius .     — Si tu ne le devines pas, mon  M.C-Y:p..62(29)
rrure à secret dont la clef était gardée par  Cornélius .  Après avoir tout examiné, Louis X  M.C-Y:p..64(11)
 l'art de la banque et le change chez maître  Cornélius .  Cependant deux jeunes gens de la   M.C-Y:p..31(16)
ge le jeune homme s'arrêta.     « Nenni, dit  Cornélius .  Diable ! ce pourpris est le gîte   M.C-Y:p..41(.3)
   « Le collier de perles me manque, s'écria  Cornélius .  Il y a de la sorcellerie là-desso  M.C-Y:p..65(28)
'ouest se trouvait adossé au logis de maître  Cornélius .  La façade de la rue avait l'expos  M.C-Y:p..27(27)
 dans un hôtel contigu au logis de ce maître  Cornélius .  La topographie des lieux explique  M.C-Y:p..27(17)
avait que des mûriers soignés sans doute par  Cornélius .  Le gentilhomme remarqua tout par   M.C-Y:p..41(12)
er les ordres de notre gracieux maître, cria  Cornélius .  Le Roi manque-t-il de farine ?     M.C-Y:p..63(15)
f possédait des manières et des habitudes de  Cornélius .  Mais le gentilhomme qui, dans le   M.C-Y:p..39(16)
 la soeur effrayée.     — Tais-toi, répliqua  Cornélius .  Par sa lettre, Oosterlinck me rép  M.C-Y:p..40(.2)

cornemuse
uoi ? fit Bianchon.     — Cor-nouille.     —  Cor-nemuse .     — Cor-naline.     — Cor-niche  PGo-3:p..93(.3)

Corner
de La Rochelle, des Fugger, des Tiepolo, des  Corner , furent jadis loyalement conquises par  SMC-6:p.591(20)

corner
tteau resta comme foudroyé.  Mlle Gamard lui  cornait  aux oreilles, d'une voix aussi claire  CdT-4:p.223(.6)
n soupçonnais pas d'autres.  On m'avait tant  corné  aux oreilles le respect qu'une mère se   SdC-6:p.991(31)
souvent trouvés en présence.  Je lui faisais  corner  mon nom aux oreilles par ses amants ét  PCh-X:p.201(39)
gtemps, dit-elle.  Et demain, à la Halle, je  cornerai  votre honneur.  Ah ! elle est rare,   CéB-6:p.293(32)
morans de ministres et de courtisans qui lui  corneront  aux oreilles des considérations sur  Cho-8:p1128(.8)

cornet
ente mille livres de rente à Josépha dans un  cornet  à dragées d'épicier ! je vaux six fois  Bet-7:p.227(29)
 ce qu'il paraît, charmante !  Il y avait un  cornet  à piston !     — Qu'est-ce qu'un pisto  U.M-3:p.945(13)
clarinette, d'un hautbois, d'une flûte, d'un  cornet  à piston, d'un trombone, d'un basson,   U.M-3:p.944(24)
e à l'Opéra, mon directeur est soûl comme un  cornet  à piston, il en est aux couacs !     —  Bet-7:p.122(20)
, lui cria Benassis en faisant une espèce de  cornet  acoustique avec la paume de sa main, v  Med-9:p.457(31)
ancs de rentes que le duc m'a donnée dans un  cornet  de papier blanc à dragées d'épicier ?.  Bet-7:p.122(26)
  Aussi sa figure semblait-elle être dans un  cornet  de papier blanc, car il conservait ce   Dep-8:p.726(35)
raissait enveloppée comme un bouquet dans un  cornet  de papier.  Ajoutez à ces grêles acces  Cho-8:p.965(43)
t.  Comprenez-vous ? »     Grandet se fit un  cornet  de sa main, l'appliqua sur son oreille  EuG-3:p1113(.5)
é, né, neige, répéta Grandet en refaisant un  cornet  de sa main.  Je ne comprends pas la né  EuG-3:p1114(12)
t une oeuvre longtemps élaborée, pareille au  cornet  de sable au fond duquel se tient le fo  Mel-X:p.357(11)
sa gauche, attaché par un cordon de soie, un  cornet  en cuivre. Ce premier piqueur était ac  M.M-I:p.710(13)
e mettait en fureur, trépignait, mordait son  cornet  et me disait des injures.  Ces violenc  Lys-9:p1022(.2)
elle aux fenêtres, et sur une table ronde un  cornet  japonais plein de fleurs au milieu de   Mus-4:p.640(33)
us est impossible, ajouta-t-il en prenant le  cornet  que lui présenta le maréchal et lui pa  Bet-7:p.352(14)
 par une inclination de tête sans quitter le  cornet , car il faisait une partie de trictrac  U.M-3:p.890(18)
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e, formée par de petites feuilles roulées en  cornet , d'un brun clair au fond, mais qui, de  Ser-Y:p.739(16)
é, son bonheur, et vous ne lui laissez ni le  cornet , ni les dés; elle parie, elle fait gal  M.M-I:p.546(.4)
appliquait sa main à son oreille en guise de  cornet , sous prétexte de mieux entendre, et b  EuG-3:p1110(39)
res infirmités, n'entendait qu'à l'aide d'un  cornet  !     Tant que le baron Hulot d'Ervy f  Bet-7:p..78(25)
e l'an mil huit cent trente et un vidait ses  cornets  de dragées, quatre heures sonnaient,   Gam-X:p.459(21)
n festons.  Il y a sur les consoles de beaux  cornets  de la Chine.  Le fond de l'ameublemen  Mem-I:p.202(14)
hannetons enfermés par des écoliers dans des  cornets  de papier.     — Et nous espérons que  CoC-3:p.319(22)
dignes de foi, servit sans doute à faire des  cornets  de papier; et ce travail au moins cur  L.L-Y:p.635(.3)
t fêtée par des bouquets rafraîchis dans des  cornets  de verre bleu, surtout depuis la nais  CdV-9:p.647(34)
 d'avoir des lampes richement adaptées à des  cornets  du Japon.  Sur une étagère mirifique   FdÈ-2:p.315(32)
ortés par la misère reconnaissante.  Sur les  cornets  en verre bleu qui ornaient la cheminé  Int-3:p.441(17)
tiens ! »  Le vieux Séchard attrapa quelques  cornets  pleins de sortes qui n'avaient jamais  I.P-5:p.132(35)
ir leurs troupeaux en les appelant au son de  cornets  rustiques.  Cette scène était à la fo  CdV-9:p.847(34)
 Philippe, qui avait mis des fleurs dans les  cornets .  Enfin je me suis installée.  Seulem  Mem-I:p.206(10)

cornette
 et eut assez de crédit pour placer son fils  cornette  dans les mousquetaires.  Le cornette  Mus-4:p.633(.6)
ums à la tête, aux mains, partout, la mit en  cornette  de point d'Angleterre, la mit nue, l  eba-Z:p.789(31)
 un brevet de fermier général, en mémoire du  cornette  mort sur le champ de bataille.  Ce f  Mus-4:p.633(.9)
on fils cornette dans les mousquetaires.  Le  cornette  mourut à Fontenoy, laissant un enfan  Mus-4:p.633(.6)
'auteur.  Voilà donc maintenant le diable en  cornette  ?...)  — Non, ma chère, je ne plaisa  Phy-Y:p.909(18)
t ça l'a chiffonné de trouver son général en  cornette .     — Cependant, reprit Mlle de Ver  Cho-8:p.995(36)

Cornevin
mme il ne s'en fabrique que dans le Perche.   Cornevin  avait dû chouanner en 1793 et 1799.   Pay-9:p.202(.4)
nous soyons sûrs.  Avec Gounod chez nous, et  Cornevin  le vieux père nourricier, les vaches  Pay-9:p.217(.7)
ssez considérable.  En entendant les chiens,  Cornevin , un vieux Percheron, le père nourric  Pay-9:p.202(.1)
ière à lui dire de se taire désormais.     —  Cornevin  ! Juliette ! cria Mme Michaud qui vi  Pay-9:p.201(39)

corniche
e Simplon, elle revenait par le chemin de la  Corniche  à Marseille.  Toujours à cause du pa  Hon-2:p.527(23)
les n'osent regarder leur interlocuteur.  La  corniche  d'en boudoir est une institution.  N  Aba-2:p.483(42)
e; suspend son nid, comme l'hirondelle, à la  corniche  d'une fenêtre; et avant que l'amour   Pat-Z:p.266(34)
moins millionnaire aimait le style grec.  La  corniche  de la chambre était une grecque.  Dr  I.P-5:p.505(30)
 et s'élève jusqu'à l'esplanade pratiquée en  corniche  devant l'église de Saint-Léonard.  D  Cho-8:p1072(42)
  — Sylvie, il nous propose des oves dans la  corniche  du corridor ?     — Vous applez cela  Pie-4:p..51(27)
 que ne devait pas entendre un inconnu.  Une  corniche  est bien la plus douce, la plus soum  Aba-2:p.483(39)
 vermeil mat, étincelait de blancheur, et la  corniche  était dorée.  Le tapis ressemblait à  FYO-5:p1088(13)
 avons débuté par ce magnifique chemin de la  Corniche  qui semble construit par les fées.    Mem-I:p.336(.3)
, rayaient d'un brusque sillon de lumière la  corniche  sculptée et cirée d'un antique dress  ChI-X:p.415(40)
   La vicomtesse leva ses beaux yeux vers la  corniche , à laquelle sans doute elle confia t  Aba-2:p.483(37)
âchonner le bout de ma canne, à consulter la  corniche , à regarder le feu à examiner le pie  Pet-Z:p.125(.3)
mpe à la Promenade.  Semblable à une seconde  corniche , cette esplanade se développe circul  Cho-8:p1070(.6)
enté de fleureter le tympan, de sculpter une  corniche , d’élever des colonnes, d’allonger u  Emp-7:p.883(11)
in, sous ce chemin, qui figure une troisième  corniche , des jardins descendent de terrasse   Cho-8:p1070(16)
ne savait encore ni dessiner ni profiler une  corniche , il ignorait bien des choses; mais,   Pie-4:p..99(22)
 les gens et contemplait si studieusement sa  corniche , que chacun comprenait combien il la  PGo-3:p.105(24)
n caissier comme on regarde une patère ou la  corniche , sans imaginer que l'ornement puisse  Emp-7:p.932(.7)
, sans autre ornement qu'une grecque sous la  corniche , un toit d'ardoises, un seul étage e  Pay-9:p.305(24)
femme spirituelle, regarde audacieusement la  corniche .     Un mois après, Mme Foullepointe  Pet-Z:p..96(30)
rougit, pâlit, détourne les yeux, regarde la  corniche .  Dès que les yeux d'Adolphe s'abais  Pet-Z:p.138(.3)
e.     — Cor-nemuse.     — Cor-naline.     —  Cor-niche .     — Cor-nichon.     — Cor-beau.   PGo-3:p..93(.5)
or qui longe les cabanons pratiqués dans les  corniches  des magnifiques arcades du palais d  SMC-6:p.823(.1)
trois croisées sur la rue, blanc et rouge, à  corniches  élégamment profilées, à peintures f  CéB-6:p.169(.6)
, de sonder les planchers, les plafonds, les  corniches  et les murs afin de trouver tout ce  Gob-2:p1012(14)
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ctes entre les stylobates, les plinthes, les  corniches  et les ornements; puis je n'ai rien  CéB-6:p.168(43)
ornements des arabesques de bon goût, et les  corniches  étaient d'un style pur.  Un amateur  DFa-2:p..35(29)
rs étaient propres, ses plafonds blancs, ses  corniches  irréprochables, les parquets inflex  CéB-6:p.107(18)
ns, descendent dans un incendie, le long des  corniches  où les chats se tiendraient à peine  SMC-6:p.812(.1)
ères.  Les plafonds ont été refaits avec des  corniches  qui coûtent six francs le pied.  La  U.M-3:p.788(12)
être, cette fumée d'encens répandue sous des  corniches  qui n'avaient encore vu que la fumé  Cho-8:p1204(42)
du parc.  Les encadrements des croisées, les  corniches , enfin toute la pierre travaillée a  Pay-9:p.191(.8)
 comme celles que les Italiens appellent des  corniches , le notaire examina si personne ne   M.M-I:p.469(22)
eurs façonnés, les pâtes d'ornement dans les  corniches , les jolies peintures, les mains en  Pie-4:p..62(10)
des employés ?...     POIRET, il regarde les  corniches .     Monsieur, je n'y suis plus...   Emp-7:p1109(22)
 sainement ici, ajouta-t-il en regardant les  corniches .     — Oh ! je suis ici en chanoine  CdT-4:p.202(39)
rillants de leur prunelle en contemplant les  corniches .  Mme Marneffe, elle, ne triomphait  Bet-7:p.262(31)

cornichon
Crevel pleurait à chaudes larmes.     « Gros  cornichon  ! s'écria-t-elle en poussant un inf  Bet-7:p.335(35)
se.     — Cor-naline.     — Cor-niche.     —  Cor-nichon .     — Cor-beau.     — Cor-nac.     PGo-3:p..93(.6)
 aux deux extrémités, des radis noirs et des  cornichons  complétaient ce service, qui eut l  Rab-4:p.426(20)
 Il se composait de radis noirs et roses, de  cornichons , anchois, beurre et olives pour ho  Deb-I:p.852(28)
ités introduites dans sa pension.  « Plus de  cornichons , plus d'anchois : c'est des duperi  PGo-3:p..68(32)
taient faits ou préparés ses confitures, ses  cornichons , ses conserves, ses pâtés, et autr  CdT-4:p.193(37)

corniculaire
vec admiration.  Je n'ai conçu ni l'écriture  corniculaire  des anges, ni leurs ceintures do  Ser-Y:p.775(35)

cornicule
s paroles flamboient, où le Verbe s'écrit en  cornicules  (VRAIE RELIGION, 278).  Dans le No  Ser-Y:p.774(28)

Cornoiller
 aurait à payer ses rentes.  Il avait laissé  Cornoiller  à Angers, pour y soigner les cheva  EuG-3:p1132(29)
maison, de faire les robes de mademoiselle.   Cornoiller  cumula les fonctions de garde et d  EuG-3:p1177(20)
 laisseront pas chômer.  Mais je vais dire à  Cornoiller  de me tuer des corbeaux.  Ce gibie  EuG-3:p1080(.5)
 avons à travailler ensemble.  À onze heures  Cornoiller  doit se trouver à ma porte avec le  EuG-3:p1119(30)
Devenue la femme de confiance d'Eugénie, Mme  Cornoiller  eut désormais un bonheur égal pour  EuG-3:p1177(13)
s terres et propriétés de Mlle Grandet.  Mme  Cornoiller  eut sur ses contemporaines un imme  EuG-3:p1176(34)
votre respect.  — Elle est riche, et le gars  Cornoiller  fait un bon coup », disait un autr  EuG-3:p1177(.4)
  « Tenez, mademoiselle, dit la bonne fille,  Cornoiller  m'a donné un lièvre.  Vous mangez   EuG-3:p1159(27)
itière un gros et magnifique bouquet que Mme  Cornoiller  mettait ostensiblement dans un boc  EuG-3:p1180(19)
 jour nous reconnaîtrons tes services. »      Cornoiller  n'eut rien à dire.  Il partit.      EuG-3:p1108(24)
ien n'est plus faux.  Ni la grande Nanon, ni  Cornoiller  n'ont assez d'esprit pour comprend  EuG-3:p1199(.8)
cher, de par la fantasque héritière, quoique  Cornoiller  répétât souvent à sa femme qu'on s  EuG-3:p1185(24)
me jadis avaient fait les Cruchot.  Nanon et  Cornoiller  sont, dit-on, dans les intérêts du  EuG-3:p1199(.7)
cousin », disait Nanon, la grande Nanon, Mme  Cornoiller , bourgeoise de Saumur, à qui sa ma  EuG-3:p1196(36)
lacée entre deux barreaux de la rampe.     «  Cornoiller , dit Grandet à son garde in partib  EuG-3:p1120(26)
ce, l'argent qu'il avait donné.     « Tiens,  Cornoiller , dit-elle en lui glissant dix fran  EuG-3:p1108(21)
  Je serai revenu pour dîner.  Va bon train,  Cornoiller , faut être à Angers avant neuf heu  EuG-3:p1120(42)
 par les meuniers.     « Eh ! eh ! ce pauvre  Cornoiller , il vient comme marée en carême.    EuG-3:p1107(40)
.  Croiriez-vous, mademoiselle, que ce vieux  Cornoiller , qu'est un bon homme tout de même,  EuG-3:p1147(39)
 celui de femme sous la protection d'Antoine  Cornoiller , qui fut nommé garde général des t  EuG-3:p1176(32)
teur de poste frappa, remit une lettre à Mme  Cornoiller , qui vint au jardin en criant : «   EuG-3:p1185(26)
énie lui donna trois douzaines de couverts.   Cornoiller , surpris d'une telle magnificence,  EuG-3:p1177(10)
ui fut soigneusement continuée par M. et Mme  Cornoiller .     À trente ans, Eugénie ne conn  EuG-3:p1177(28)
tes-moi l'avantage de venir avec moi, madame  Cornoiller .     — Monsieur le curé, dit Eugén  EuG-3:p1192(12)
fit envier par quelques personnes le sort de  Cornoiller .  « Elle est bon teint, disait le   EuG-3:p1177(.1)

cornorama
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nichon.     — Cor-beau.     — Cor-nac.     —  Cor-norama . »     Ces huit réponses partirent  PGo-3:p..93(.9)

cornouille
Muséum.     — Cor quoi ? fit Bianchon.     —  Cor-nouille .     — Cor-nemuse.     — Cor-nali  PGo-3:p..93(.2)

cornue
stel, ceint d'un tablier de préparateur, une  cornue  à la main, examinait un produit chimiq  I.P-5:p.178(30)
faits visibles, solides, aux résultats de la  cornue  ou des balances de la physique et de l  Pon-7:p.584(34)
dit le peintre.     — Votre nez est donc une  cornue , demanda encore l'employé au Muséum.    PGo-3:p..92(41)
  Birotteau, distillé tout entier dans cette  cornue , donnait un résultat qui rendit du Til  CéB-6:p.283(12)
n que les écrivains du temps eussent appelée  cornue .  Il se frotta les yeux comme pour s'é  M.C-Y:p..36(10)
 que le Minotaure était, de toutes les bêtes  cornues , celle que la mythologie nous signale  Phy-Y:p.986(10)
tudes flamandes.  Cet ensemble de matras, de  cornues , de métaux, de cristallisations fanta  RdA-X:p.779(27)

Cornuel
ns le commerce de la vie à la manière de Mme  Cornuel  ?  Buffon était lourd, Newton n'a pas  SMC-6:p.605(16)
rit, comme, sous Louis XIV, on passait à Mme  Cornuel  ses mots.  On lui passe bien des chos  Pet-Z:p.120(15)

Cornwallis
e bailli de Suffren, M. de Portenduère, lord  Cornwallis , lord Hastings, le père de Tippo-S  Gob-2:p.967(18)

corollaire
ur la modestie et sur l'économie, étaient le  corollaire  de ce thème principal : Pierrette   Pie-4:p..81(40)
les ont été employés à développer le premier  corollaire  du libre arbitre, la liberté de co  Cat-Y:p.172(39)
trompées !...     Cette petite misère a pour  corollaire  la suivante, beaucoup plus grave e  Pet-Z:p.152(38)
r voiler des imperfections.     D'où suit ce  corollaire  naturel :     LII     Tout ce qu'u  Pat-Z:p.256(27)
e maxime implique, en conséquence sévère, le  corollaire  suivant :     XXXIX     Le Dandysm  Pat-Z:p.247(.5)
pouvons mathématiquement en tirer ce premier  corollaire  : l'homme d'État se déclare dans l  Emp-7:p1108(28)
t ce non moins important et logique deuxième  corollaire  : les directeurs généraux peuvent   Emp-7:p1108(30)
e en famille.  Du second précepte découle ce  corollaire  : tout est dans la forme.  Saisiss  I.P-5:p.700(38)
e peut comprendre la vie élégante.     V      COROLLAIRE .  Pour être fashionable, il faut j  Pat-Z:p.215(13)
cipes généraux de la science ne sont que des  corollaires  du grand principe que nous avons   Pat-Z:p.242(33)
es par Gall et Lavater; elles en étaient les  corollaires  naturels, et tout esprit légèreme  L.L-Y:p.631(12)
de théorèmes, de propositions, de lemmes, de  corollaires  sur le mouvement appliqué aux cho  Pat-Z:p.260(41)

corolle
ne de fer, sa peau, tissu aussi frais que la  corolle  d'un camélia blanc, est nuancée de la  Phy-Y:p.918(30)
vrages les plus difficiles, les grappes, les  corolles  les plus menues, les bruyères, les n  Hon-2:p.568(12)
mystères.  Il cherchait une rime au sein des  corolles  odorantes, comme l'abeille y eût but  EnM-X:p.905(22)
t, les fleurs d'automne poussent leurs pâles  corolles , ce n'est plus les marguerites qui p  Pay-9:p.327(.1)

coroner
y trouvait d'ailleurs des fils de lords.  Le  coroner  fit une enquête où il fut établi que   eba-Z:p.737(12)

Corpo di Bacco
e; mais — si tu ne réussis pas... — Eh bien,  corpo di Baccho  ! (il jura un peu mieux que c  eba-Z:p.473(18)
s...     — Oui, des limes, des pinces...      Corpo di Bacco  ! je venais emprunter     indé  Mus-4:p.713(.4)
es ces choses-là reviennent en Italie.     -  Corpo di Bacco , le pape n'y va pas de main mo  Deb-I:p.787(.1)

Corpo santo
s-le ce soir, ou il se tuera demain...     —  Corpo santo , s'écria le duc, je veux conserve  Mas-X:p.613(21)

corporation
es gens qui mènent une vie élégante; aimable  corporation  à laquelle appartenait Henri de M  FYO-5:p1059(40)
s plus grands pouvoirs à l'aide desquels une  corporation  puisse manier un peuple.  Elle ét  eba-Z:p.779(17)
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mutuellement.  Confédérés socialement par la  corporation  qui limitait leur nombre, ils éta  Cat-Y:p.206(23)
 Parlement, depuis vingt ans le syndic de sa  corporation , et qui demeurait dans cette rue.  Cat-Y:p.208(19)
urgeoisie et de la royauté.  Les redoutables  corporations  de Paris pouvaient alors armer c  Cat-Y:p.212(16)
substitué à l'amour du Corps collectif.  Les  corporations  et les Hanses du Moyen Âge, auxq  Env-8:p.328(37)
ui avaient rendu la guerre insupportable aux  corporations  lasses de leurs pertes et de la   Cat-Y:p.212(26)
ans tous les syndicats des confréries et des  corporations  où, sous l'influence de messire   eba-Z:p.784(30)
le mal en rendant l'instruction publique aux  corporations  religieuses ! »     Ces paroles   Lys-9:p1004(17)

corporel
nte des forces humaines, le dévouement quasi  corporel  du soldat.     Le lendemain, M. de M  DdL-5:p.980(30)
ntiments religieux à racheter son léger vice  corporel  par la perfection de son caractère.   CéB-6:p.133(19)
 jambes annonçaient une sorte d'affaissement  corporel  produit par les habitudes de la médi  CdV-9:p.809(19)
que les gens à qui le hasard inflige un vice  corporel  quelconque peuvent seuls recueillir.  CéB-6:p.123(27)
le mouvement digestif,     Avec le mouvement  corporel ,     Avec le mouvement vocal;     Ce  Pat-Z:p.299(19)
s curieux sur l'abolition complète de la vie  corporelle  à laquelle l'homme peut arriver da  L.L-Y:p.678(25)
 de sa destinée, il fait prédominer l'action  corporelle  au lieu de corroborer sa vie intel  L.L-Y:p.617(.7)
 me quittait pas, et à laquelle mon inaction  corporelle  donnait les symptômes du coma, m'e  L.L-Y:p.637(38)
, dit de Marsay, produit une sorte d'apathie  corporelle  en harmonie avec la contemplation   AÉF-3:p.680(36)
rebutée de porte en porte.  Juge de la force  corporelle  en sa qualité de tonnelier, il dev  EuG-3:p1042(15)
quit dans le maniement des armes, à sa force  corporelle  et son adresse.  Mais il commit à   Rab-4:p.369(.5)
daient.  Les teintes vertes de la souffrance  corporelle  faisaient place aux tons entièreme  Lys-9:p1206(23)
ie, et qui a si souvent éprouvé sa puissance  corporelle  ou intellectuelle en des périls de  Med-9:p.494(21)
i pourrait dépeindre cette langueur purement  corporelle  où nous plonge l'abus des plaisirs  Mas-X:p.601(20)
e, Étienne sentit en lui-même cette légèreté  corporelle  que tous les hommes ont éprouvée a  EnM-X:p.941(.7)
ait lentement.  Dans cet état de prostration  corporelle  qui laissait l'âme et l'esprit lib  U.M-3:p.959(.9)
 à un homme de son rang.  Cette restauration  corporelle  rendit à Balthazar une sorte de di  RdA-X:p.818(42)
n; tantôt comme l'opium qui endort la nature  corporelle , dégage l'esprit de ses liens, le   Ser-Y:p.762(21)
ccomplissant tout avant aucune démonstration  corporelle , doit, pour se conformer à sa natu  L.L-Y:p.628(19)
le tremblait horriblement dans son enveloppe  corporelle , sa chair était comme un vêtement   U.M-3:p.970(13)
 le tonneau de vendange avec une application  corporelle , silencieuse et soutenue, par une   Lys-9:p1061(.6)
 je croyais ne pouvoir sentir aucune fatigue  corporelle , tant mon âme souffrait !  Là, Gas  Mem-I:p.392(11)
elligence avancée contraste avec sa débilité  corporelle  ?  Quand je vois à mes côtés cette  Lys-9:p1141(.4)
 échurent donc à Lambert pendant son enfance  corporelle ; enfance heureuse, enfance colorée  L.L-Y:p.643(21)
l'extase qu'elles semblent y oublier l'union  corporelle .  Incapable de réfléchir, l'heureu  MCh-I:p..72(42)
plus d'un phénomène moral que d'une habitude  corporelle .  L'imagination de Minna était com  Ser-Y:p.742(.1)
les par leur intelligence que par leur force  corporelle .  La curiosité des deux officiers,  Cho-8:p.923(22)
ous avez éteint en moi les flammes de la vie  corporelle .  Le plus difficile du chemin est   Lys-9:p1160(19)
que, se plaisait à prouver sa force purement  corporelle .  Les familles offrent de ces biza  Ten-8:p.603(.1)
se vit dépouillé de tout, même de ses forces  corporelles  et morales.  Son manque de fortun  Lys-9:p1009(41)
nstants, elle qui joignait à ses souffrances  corporelles  les souffrances de la nostalgie b  Pie-4:p.107(20)
 un état de stupeur morale mêlé d'agitations  corporelles  que rien ne pourrait exprimer.  E  DdL-5:p1004(.2)
evu je ne sais quel être dégagé des entraves  corporelles  qui nous empêchent de secouer les  Lys-9:p1075(27)
l nous avions passé tous, celui des douleurs  corporelles  qui pour nous variaient à l'infin  L.L-Y:p.609(13)
il attribua ce mouvement à quelques douleurs  corporelles , et dit en continuant : « Capitai  Med-9:p.538(38)
un immense point d'appui contre les douleurs  corporelles , et je m'expliquais ainsi les mir  eba-Z:p.750(16)
a première.  Aussi, le système des punitions  corporelles , quoique des philanthropes l'aien  Deb-I:p.831(26)
yants eût momentanément anéanti leurs formes  corporelles , soit qu'elle eût fait surgir leu  Ser-Y:p.854(.7)
sons toutes ses forces autres que ses forces  corporelles  (mais les forces morales n'absorb  eba-Z:p.747(33)
nce dans la pensée, et par des conformations  corporelles ; qu'ainsi le ciel et la terre se   Phy-Y:p.914(19)
 a tracé tous les devoirs moraux, religieux,  corporels  des époux; bref, son ouvrage former  Phy-Y:p.915(.6)
 vouloir dissimuler en ce moment ses défauts  corporels  en appuyant la main sur une chaise,  RdA-X:p.713(19)
tant prise comme l'expression des mouvements  corporels  et la voix comme celle des mouvemen  Pat-Z:p.270(32)
 dans la lumière céleste, parce que les sens  corporels  étant abolis, l'influence du ciel a  Ser-Y:p.774(.1)
 sont les recherches de la parure, les soins  corporels  les plus minutieux, quand ils sont   DdL-5:p1006(32)
en plutôt pour faire ressortir des avantages  corporels  que pour voiler des imperfections.   Pat-Z:p.256(25)



- 272 -

ons, en labeurs d'intelligence ou en travaux  corporels , elle accourt là où l'homme l'appel  Phy-Y:p1027(30)
 veut et de voir sans le secours des organes  corporels , enfin les lois de sa dynamique et   Phy-Y:p1171(18)
ngéliques ne m'ont mieux dégagé de mes liens  corporels , jamais la fée n'a montré de plus b  Mas-X:p.583(32)
lus faciles à guérir que ne le sont les maux  corporels  ? j'en doute encore.  Entre celui q  Med-9:p.569(39)
t la folie de la pensée dégagée de ses liens  corporels ; tandis que, dans l'extase amoureus  DdL-5:p1009(.2)
ctère, il devint adroit à tous les exercices  corporels .  À force de se battre au lycée, il  Rab-4:p.288(.9)
ase pour ainsi dire les yeux sur les défauts  corporels .  L'esprit cherche des compensation  CdV-9:p.663(36)

corporellement
se jamais songer.  Pour examiner cette femme  corporellement  comme je l'avais étudiée intel  PCh-X:p.179(17)

corporence
ntique; le teint blafard des hommes du nord,  corporence  de taureau.  Mise peu soignée, cra  eba-Z:p.720(36)
er que n'aiment les gens d'une irréprochable  corporence .     Élevé par des gens vertueux,   CéB-6:p.133(14)

corporiser
i savants, ni poètes, ni voyants, pour avoir  corporisé  un système enseveli dans les ténèbr  PLM-Y:p.507(28)
est là ! "  Du Nombre pur, passons au Nombre  corporisé .  Votre géométrie établit que la li  Ser-Y:p.821(14)

corporistique
 la fortune, ont quitté la chirurgie pour la  corporistique , ils mouraient de faim, et cepe  CSS-7:p1206(36)
on.     — Un pédicure, auteur d'un Traité de  corporistique , qui vous fait vos cors par abo  CSS-7:p1196(29)

corps
-> Anatomie des corps enseignants
-> diable au corps
-> garde du corps
-> mi-corps (à)

uderesse, vis savez qu'ici tit este à visse,  corpe , hâme, hai piens ! »     Il prit la mai  FdÈ-2:p.365(31)
coeur, fut portée à conclure de la beauté du  corps  à celle de l'âme, elle fut éprise d'une  Béa-2:p.698(11)
uteur, la peine qu’il a prise pour donner un  corps  à cette doctrine et la mettre à la port  PLM-Y:p.506(30)
 nécessaire pour accomplir mon dessein.  Mon  corps  a été lâche quand mon âme était forte e  F30-2:p1118(17)
ient à l'essence.     IX     En unissant son  corps  à l'action élémentaire, l'homme peut ar  L.L-Y:p.690(28)
ntinuant, ce qu'est l'action à la parole, le  corps  à l'âme. »     Mais sa langue épaissie   Cat-Y:p.456(32)
-même se dénouer les liens qui rattachent le  corps  à l'esprit.  Pour la première fois, j'é  Lys-9:p1137(28)
 par le mouvement intérieur qui surexcite le  corps  à l'instant où il se repose d'une longu  Ser-Y:p.741(12)
 qui, riche dès sa jeunesse, avait vendu son  corps  à la Débauche pour en obtenir des plais  Mas-X:p.555(38)
 jupon de dessous brodé, mal attaché sur son  corps  à la paresseuse, qui se voyait aussi, q  Pay-9:p.327(31)
vous lui interdiriez la faculté de donner un  corps  à la pensée ?  Donc votre invisible uni  Ser-Y:p.808(35)
nt peu de craintes.  L'artillerie faisait un  corps  à part dans l'armée, et n'appartenait à  DdL-5:p.941(15)
e de soie noire.  L'ombre cachait si bien le  corps  à partir de la ligne brune que décrivai  CoC-3:p.321(30)
himiste de rendre l'âme qu'il avait prise au  corps  à qui elle appartenait, et il y consent  eba-Z:p.739(.2)
lement engendre des souffrances inouïes.  Le  corps  a redemandé la flamme qui le consume, e  Ser-Y:p.757(35)
 malgré le péril de la démarche, retirer son  corps  à Saint-Merry, pour lui rendre les dern  I.P-5:p.320(12)
it donner, par la richesse de la couleur, un  corps  à ses formes frêles devenues tout aérie  DdL-5:p.955(34)
 le bureau de Phellion, en s'y renversant le  corps  abandonné     comme si la foudre l'avai  Emp-7:p1086(12)
ais quoi de profond qui glace à la longue le  corps  absolument comme s'il avait séjourné da  eba-Z:p.630(20)
ueur rouge cette tête encore vigoureuse.  Le  corps  affaibli, enveloppé de vêtements bruns,  EnM-X:p.916(14)
été quelque animal.  Ses yeux allaient de ce  corps  affaissé à des objets indifférents avec  SMC-6:p.449(35)
eux sortes d'amour !  La comtesse gisait, le  corps  affaissé, les bras pendants, sur un fau  Lys-9:p1127(.5)
tait exprimée par l'attitude maladive de son  corps  affaissé; elle était peinte sur son fro  PCh-X:p.216(24)
ssaient grêles sous son torse.  Dans ce gros  corps  agile, s'agitait un esprit délié, la pl  Pie-4:p..70(17)
 tuiles des toits, Montesquieu jardinait. Le  corps  ainsi dompté, l'âme déploie ses ailes e  M.M-I:p.510(.3)
de l'immobilité des yeux avec la vivacité du  corps  ajoutait encore à l'impression glaciale  Ten-8:p.503(14)
s soutenue que par sa force morale, et où le  corps  allait céder.  Le prêtre calcula ce mom  SMC-6:p.470(39)
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ur des Comptes indiquent que ces deux grands  corps  allèrent au-devant de Catherine hors Pa  Cat-Y:p.195(33)
agan de faces humaines, ce flux et reflux de  corps  animés par un même mouvement eut pour r  Adi-X:p.998(37)
ogie de l'époque.  Les sangsues mises sur le  corps  appauvri du bonhomme furent accompagnée  PGo-3:p.260(14)
ner.  Quoiqu'elle fût l'âme de ce grand gros  corps  appelé Minoret-Levrault, et qu'elle le   U.M-3:p.804(42)
n désir, lui fit-elle sentir le poids de son  corps  assez pour lui donner la certitude qu'e  EnM-X:p.951(21)
ongrégation.  J'ai répondu de toi corps pour  corps  au ministre.  Monsieur mon neveu, si tu  CdT-4:p.232(.6)
 faire participer imperceptiblement tout son  corps  au mouvement général, introduire dans s  Pat-Z:p.297(26)
 rue.  Mais lorsqu'il a fallu transporter le  corps  au nouveau cimetière que M. Benassis av  Med-9:p.598(.5)
  Il faut avoir l'imagination jeune... et le  corps  aussi !...  Ah ! pourquoi me suis-je ma  Phy-Y:p1035(41)
mandant de Gien, en apprenant l'arrivée d'un  corps  aussi considérable que celui mené par l  Cat-Y:p.318(37)
lait la couver, entretenaient la vie dans ce  corps  aussi délicat que l'est une plante venu  Lys-9:p1000(27)
ût été un contresens si elle fut sortie d'un  corps  autre que le tien.  — Je ne puis, dit-e  Sar-6:p1071(21)
abolique la véhémente Tinti avait montré son  corps  aux moelleux contours, à la chair soupl  Mas-X:p.566(.7)
'avoir fatalement transmis à ses enfants ces  corps  auxquels manquait la vie ?  S'il se con  Lys-9:p1003(19)
e-Chouans devant onze ennemis morts dont les  corps  avaient été jetés dans un sillon tracé   Cho-8:p1170(28)
artillerie était quelque chose, parce que le  corps  avait fourni l'Empereur...  Me voilà do  eba-Z:p.492(43)
aient siennes, à la fois rose et noire.  Son  corps  avait la verdeur que nous admirons dans  Lys-9:p.997(19)
e coup d'un écriteau placé sur la fenêtre du  corps  avancé qui donne sur le quai.  On y lis  Cat-Y:p.356(.1)
as la description qui fait, pour ainsi dire,  corps  avec l'histoire; car l'aspect de l'appa  Bou-I:p.420(12)
ux, des joueurs, et n'en usent-elles pas les  corps  avec une merveilleuse promptitude ?      Phy-Y:p1079(26)
nt autour de toi, et t'enlever, léger de ton  corps  baigné de pourpre, dans un air bleu au-  Mas-X:p.600(42)
 les forces de chaque parti, la position des  corps  belligérants et le terrain sur lequel i  CdM-3:p.558(43)
rs sa chemise et à la lueur des bougies, son  corps  blanc et rose étincela comme une statue  PCh-X:p.184(.5)
ge, à travers le brouillard clair du lin, un  corps  blanc, aussi parfait que celui de la Vé  SMC-6:p.878(42)
magne.  Je voyais à travers les carreaux des  corps  bossués, des membres mal attachés dont   Cab-4:p.976(28)
rconstance rendit touchante : « L'eau est un  corps  brûlé. »     Paris, juin 1837.           Gam-X:p.516(41)
oneur dont la figure bouffie était noire, le  corps  brun de suie, les vêtements déguenillés  PCh-X:p..66(33)
causèrent les mouvements automatiques de ces  corps  busqués.  Le rouge des acteurs ne m'a p  Cab-4:p.976(22)
 vis-à-vis.  Bientôt la femme de chambre, au  corps  cambré, et qui avait du meneho dans son  Mus-4:p.691(13)
 est épuisée de fatigue, elle s'est rompu le  corps  ce matin à la classe de danse, elle sor  CSS-7:p1158(13)
orrent.  Enfin la débauche est sans doute au  corps  ce que sont à l'âme les plaisirs mystiq  PCh-X:p.197(40)
 le docteur Poulain, car il faudra garder le  corps  cette nuit.     — Che le carterai, che   Pon-7:p.717(.6)
 il est arrêté que les clercs se rendront en  corps  chez cette demoiselle pour la remercier  Deb-I:p.852(12)
rt, beaucoup de belles toilettes d'âme et de  corps  chez une femme pour bien aimer.  Enfin,  SdC-6:p.965(.7)
 L'amour de soi s'est substitué à l'amour du  Corps  collectif.  Les corporations et les Han  Env-8:p.328(36)
 ?  S'il ne tient pas à toutes les fibres du  corps  comme à toutes les tendresses du coeur;  F30-2:p1115(22)
encadrer le front.  La robe ensevelissait le  corps  comme dans un vaste linceul, et ne perm  PCh-X:p..77(40)
rnité par exemple, recouvrer la fleur de mon  corps  comme j'ai peut-être reconquis celle de  Mel-X:p.363(21)
oses, entre autres qu'il serait condamné par  corps  comme négociant.  Quand, au milieu de s  I.P-5:p.597(13)
usait le tremblement qui faisait palpiter le  corps  comme palpitait le coeur.     « Oh ! ve  PCh-X:p.227(.7)
 soumettre.  Notre vie est composée, pour le  corps  comme pour le coeur, de certains mouvem  Mem-I:p.385(16)
irituel comme un diable, faisant tout de son  corps  comme un forçat, alerte comme un voleur  Fer-5:p.826(33)
 divine, et qui reste souvent au milieu d'un  corps  condamné par nos arrêts, comme elle dés  PCh-X:p.258(.5)
rte les fonctions physiques et chimiques des  corps  conducteurs de l'électricité, tour à to  Pon-7:p.589(21)
le tissu qui permettaient de supposer que le  corps  conservait quelques restes de beauté.    PGo-3:p..58(13)
nion publique est toujours dangereux pour un  Corps  constitué, même quand il a raison contr  Int-3:p.492(33)
plante qu'en supposant un élément commun aux  corps  contenus dans le cresson, et à ceux qui  RdA-X:p.716(40)
aisant oeuvre de médecine légale, dit : « ce  corps  contient de l'arsenic », aucune considé  P.B-8:p.154(15)
était dans le ravissement; mais chez elle le  corps  contrariait l'âme à tout moment.  On pr  SMC-6:p.468(31)
répondit le procureur du Roi, en montrant le  corps  courbé en deux.     — Oui, monsieur.     Mar-X:p1092(.7)
 les yeux fermés, les cheveux en bandeau, le  corps  cousu dans un gros drap de coton.     D  Pie-4:p.158(40)
coeur tendre, une âme douce contenus dans un  corps  d'acier, endurci par les privations, pa  Env-8:p.318(16)
'ont donné mon âge.  Mon âme a passé dans le  corps  d'Amédée, je suis heureuse de le voir s  eba-Z:p.636(41)
traire de sa chute.  Quoiqu'il eût livré son  corps  d'armée aux Bourbons, ce service, commi  Pay-9:p.136(10)
ir, comme des lignes grises, ces deux petits  corps  d'armée en mouvement.  Arrivé sur le pl  Cho-8:p1159(23)
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ête.  " Ma foi, dit le chirurgien en chef du  corps  d'armée où j'étais payeur général, hier  Mus-4:p.689(.6)
 jours de novembre 1809, je fus détaché d'un  corps  d'armée qui revenait en France pour all  eba-Z:p.492(.9)
encore que simple canonnier en 1809, dans un  corps  d'armée qui, du fond de l'Illyrie et de  Pay-9:p.200(26)
-être un officier, voilà tout.  Et ce faible  corps  d'armée suffira pour détruire la paix d  Phy-Y:p1123(21)
chir, son premier soin fut de rassembler ses  corps  d’armée, afin de voir si le rapport qui  PGo-3:p..42(40)
Montefiore à quitter le régiment, et même le  corps  d'armée, afin que sa femme ne le rencon  Mar-X:p1070(23)
le maréchal Suchet avait introduite dans son  corps  d'armée, il ne put empêcher un premier   Mar-X:p1037(.4)
 aux Russes qui nous crurent soutenus par un  corps  d'armée.  Néanmoins, bientôt avertis de  Med-9:p.581(12)
z, et l'une des demi-brigades appartenant au  corps  d'Augereau se trouvait cantonnée à Ande  Aub-Y:p..92(35)
lique d'Adeline en femme.  Il appartenait au  corps  d'élite des beaux hommes.  Grand, bien   Bet-7:p..75(43)
une tête de jeune fille malade placée sur un  corps  d'homme débile et contrefait.     La st  EnM-X:p.904(37)
des sucs d'herbe.  Il existe dans ce pays un  corps  d'observations sans code, sur les effet  Env-8:p.376(.9)
 avec ses torrents électriques et vivifia ce  corps  d'où elle avait été si longtemps absent  Adi-X:p1013(.5)
it supporté par des cuisses grosses comme le  corps  d'un adulte et par des pieds d'éléphant  U.M-3:p.771(27)
onc d'un des palmiers, comme si c'eût été le  corps  d'un ami; puis, à l'abri de l'ombre grê  PaD-8:p1222(.6)
t j'ai besoin pour mettre en terre sainte le  corps  d'un ange !     « Ton malheureux frère,  I.P-5:p.614(.3)
s a fait, j'aime mon frère, comme on aime le  corps  d'un être qui n'est plus, et l'aimer ai  I.P-5:p.642(38)
 la conception fui prêtèrent la figure et le  corps  d'un garçon.  À voir cette fille étrang  Pay-9:p.211(42)
stitué, dont le torse figurait assez bien le  corps  d'un hanneton, eût été pour le duc d'Hé  Mus-4:p.643(37)
iras-tu toujours. Fais que le marbre soit le  corps  d'un homme, fais que le statuaire soit   Ser-Y:p.795(.6)
ur une troupe d'Arabes pour leur arracher le  corps  d'un officier mourant.     — Comme disa  eba-Z:p.375(35)
 Une Nuits qui ferait passer son âme dans le  corps  d’un pauvre auteur ne vivant que de sa   Emp-7:p.886(25)
rminé les médecins à prescrire une visite de  corps  d'une excessive sévérité les jours où l  Pon-7:p.670(.7)
compagnés de la closière, suivirent seuls le  corps  d'une femme dont l'esprit, la beauté, l  Gre-2:p.442(25)
ement dans son immuable beauté.  L'âme et le  corps  d'une femme restent ainsi purs et dans   A.S-I:p.980(39)
 à cheveux cendrés; les pieds, les mains, le  corps  d'une finesse aristocratique; spirituel  SMC-6:p.743(23)
s, la mort toute simple.  Voici le fait.  Le  corps  d'une jeune fille était venu matinaleme  Fer-5:p.898(35)
ncontre des âmes tendres et délicates en des  corps  d'une rudesse minérale, de même, il exi  Phy-Y:p1161(22)
he; car les excès en toute chose poussent le  corps  dans la voie qui lui est propre.  L'ivr  I.P-5:p.127(35)
 pour broyer le blé des peuples.  Il y a des  corps  dans les États, je n'y veux que des ind  Cat-Y:p.346(.7)
.  Or donc, mon petit, nous avons différents  corps  dans les rédacteurs : il y a le rédacte  I.P-5:p.334(25)
s sulfates et les carbonates que fournit son  corps  dans notre analyse.  Ces substances ne   RdA-X:p.719(36)
 vais être sous le coup de la contrainte par  corps  dans quelques jours, à cause des lettre  Bet-7:p.356(20)
ysiques et morales lui avaient déjà vicié le  corps  dans quelques-uns des organes les plus   CoC-3:p.344(.1)
ère eût eu sur le dos un ennemi de plus.  Le  corps  de ballet est à l'Opéra la grande puiss  CSS-7:p1161(.9)
nhérents à une troupe quand il s'y trouve un  corps  de ballet mêlé à des acteurs et des act  Pon-7:p.502(11)
un homme à qui il avait enlevé Mariette.  Le  Corps  de ballet ne fut pas étranger à cette n  Rab-4:p.522(21)
 pas dans la réforme vertueuse qui perdit le  corps  de ballet, elle continua la dynastie de  PrB-7:p.825(42)
eux froids plongeaient tranquillement sur le  corps  de ballet.  Pas une oeillade ne partait  SMC-6:p.494(12)
lacés, imposés au Chant, à l'Orchestre et au  Corps  de ballet.  Ton journal est si spiritue  I.P-5:p.394(42)
tre seul, il s'écria : « Essayons ! »     Le  corps  de Bartholoméo était couché sur une lon  Elx-Y:p.483(16)
anière à former une longue litière devant le  corps  de bâtiment inhabité parallèle à la ber  Cho-8:p1040(39)
es où le lierre attachait ses griffes.  Deux  corps  de bâtiment réunis en équerre à une hau  Cho-8:p1026(42)
peindre la solidité majestueuse de ces trois  corps  de bâtiments, et malgré le désaccord de  Cat-Y:p.239(.5)
ui avait un matin confié qu'il y aurait deux  corps  de bibliothèque dans la chambre de son   CéB-6:p.166(.5)
haque côté de laquelle pendaient deux petits  corps  de bibliothèque en bois de merisier que  ZMa-8:p.831(18)
juge de paix donna l'ordre de transporter le  corps  de bibliothèque et les livres chez Mlle  U.M-3:p.927(39)
deur de la maison répondait à la longueur du  corps  de bibliothèque.  Savinien et le juge d  U.M-3:p.923(16)
ge, la nature avait laissé un coeur dans son  corps  de bronze; homme rieur et bon à minuit   AÉF-3:p.701(15)
e qui le coeur est tendre et délicat sous un  corps  de bronze; mais elle cachait un coeur d  PCh-X:p.174(29)
nce de la journée, en le réservant, comme un  corps  de cavalerie, à rabattre le cerf vers l  M.M-I:p.711(33)
eune Poussin il semblait qu'il y eût dans le  corps  de ce bizarre personnage un démon qui a  ChI-X:p.422(.1)
ies; il a si bien retrouvé le poison dans le  corps  de ce pauvre Pigeron, que les chimistes  Pay-9:p.288(.8)
 intimes de Michel Chrestien, retirassent le  corps  de ce républicain à l'église Saint-Merr  SdC-6:p.962(42)
Conciergerie, permettez-moi d'accompagner le  corps  de cet enfant jusqu'au Père-Lachaise; j  SMC-6:p.927(26)
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s contrées, était le seule partie visible du  corps  de cet être singulier.  À partir du cou  Cho-8:p.914(43)
t et raisonnaient.  Les uns vivaient dans le  corps  de cet homme, les autres dans sa pensée  Cat-Y:p.455(36)
s Valois, les chirurgiens trouvèrent dans le  corps  de Charles IX des taches suspectes (ex   Cat-Y:p.389(10)
attre n'affaiblissaient point l'esprit et le  corps  de Charles IX.  Au moment où elle leva   Cat-Y:p.416(16)
cadavre, il pourra se faire un marchepied du  corps  de Coralie.     — Vous vous aimez comme  I.P-5:p.456(21)
re une science de laquelle il n'existe aucun  corps  de doctrine, la science individuelle de  CdM-3:p.548(.4)
, tout amour.  Elle a revêtu je ne sais quel  corps  de flamme, ou pour elle la flamme s'est  PCh-X:p.293(18)
onne qui se trouvèrent bientôt dans le petit  corps  de garde auquel aboutit l'escalier de l  SMC-6:p.737(36)
. »     L'avocat et la baronne quittèrent le  corps  de garde aux murs oléagineux et fuligin  SMC-6:p.740(.3)
 trouvaient précisément devant la fenêtre du  corps  de garde d'où les gendarmes peuvent voi  SMC-6:p.738(13)
; elle est au coin du Petit-Pont, en face du  corps  de garde de l'Hôtel-Dieu.  Autrefois ch  Cat-Y:p.205(29)
t bornée au nord par le quai, à l'est par le  corps  de garde de la garde municipale, à l'ou  SMC-6:p.711(.3)
 ce soldat qui faisait rôtir une oie dans le  corps  de garde du château de Tours pendant la  Cat-Y:p.175(18)
une multitude armée.  Corentin entra dans le  corps  de garde en précédant quatre soldats qu  Cho-8:p1210(16)
és, ils gravissent l'escalier, traversent le  corps  de garde et arrivent par des couloirs d  SMC-6:p.711(14)
tion.  Au-dessus de la Souricière s'étend un  corps  de garde intérieur, ayant vue par une c  SMC-6:p.711(.7)
, en sorte que son attitude niaise devant le  corps  de garde lui fut un excellent passeport  Cat-Y:p.258(32)
eux criminels pendant qu'ils passent dans ce  corps  de garde ou dans les couloirs, en sorte  SMC-6:p.739(19)
ut le monde, car il régnait dans cet affreux  corps  de garde un silence de mort.  Quelques   SMC-6:p.739(16)
 y a flagrance, les inculpés sont emmenés au  corps  de garde voisin et mis dans ce cabanon   SMC-6:p.700(40)
avocats pénètrent dans ces couloirs, dans le  corps  de garde, descendent à la Souricière et  SMC-6:p.711(28)
ne avec chaque sentinelle, je me tiendrai au  corps  de garde, et quand on m'aura signalé l'  Cho-8:p1185(.1)
 paroles, le commandant se précipita dans le  corps  de garde, et vit sur le lit de camp un   Cho-8:p1210(.6)
 nationale pour ne point passer les nuits au  corps  de garde, Godard cultivait surtout l'hi  Emp-7:p.965(.2)
i ce hanneton-là vient tomber dans un de mes  corps  de garde, il faudra bien que je le fusi  Cho-8:p1185(14)
u'on te dise, sauve-toi, viens me trouver au  corps  de garde, je te donnerai de quoi manger  Cho-8:p1195(12)
, en restant étendus sur les lits froids des  corps  de garde, ne jouissons-nous pas des pla  PCh-X:p.192(14)
nt dressés comme un seul homme; car, dans ce  corps  de garde, on se défie de tout.  C'était  SMC-6:p.739(.5)
 fois Corentin était allé de la Promenade au  corps  de garde, vingt fois son attente avait   Cho-8:p1195(30)
 pas être deux. »     Et il s'élança vers le  corps  de garde.     « On lui a lavé la tête a  Cho-8:p1209(41)
que évanoui, s'arrêta sur une chaise dans le  corps  de garde.     « Pauvre homme ! dit la b  SMC-6:p.739(11)
tune », se dit Corentin quand il fut loin du  corps  de garde.     Le marquis put encore rem  Cho-8:p1211(.3)
t sur le lit de camp, semblable à celui d'un  corps  de garde.     Un mot sur ce Théodore de  SMC-6:p.814(39)
 relevée par les gendarmes descendus de leur  corps  de garde.  À l'aspect du directeur de l  SMC-6:p.795(33)
sées, les murs jaunes et nus comme ceux d'un  corps  de garde.  Après venaient une arrière-b  CéB-6:p.152(32)
  Il n'a découché que pour passer la nuit au  corps  de garde.  S'est-il couché ce soir avec  CéB-6:p..38(38)
 car il est au secret, et va traverser notre  corps  de garde.  Tenez, madame, cette porte d  SMC-6:p.738(38)
rotante, dans ces fuseaux tremblants sous un  corps  de Géronte.  Il est si vieux, ce jeune   I.P-5:p.396(29)
dans ses cendres.  Tout à coup je heurtai le  corps  de Grégorio, que je reconnus à la lueur  Ven-I:p1038(22)
ange que Mme Graslin fût ensevelie auprès du  corps  de Jean-François Tascheron; elle ne l'a  CdV-9:p.871(16)
ourante.  Ainsi préparée, Véronique reçut le  corps  de Jésus-Christ avec une expression d'e  CdV-9:p.870(16)
roduits chimiques.  Elle portait toujours un  corps  de jupe à baleines dont la pointe desce  Pay-9:p.258(26)
ieds nus dans des pantoufles, ayant passé ce  corps  de jupe fait comme une brassière, à la   Pay-9:p.301(22)
égantes.  Ils contenaient les dentelles, les  corps  de jupe, les hauts cols, les robes de p  EnM-X:p.868(.3)
 être de ce même temps.  Le corsage, fait en  corps  de jupe, se cachait sous une mantille e  Env-8:p.228(.9)
iciers y est plus limité que dans les autres  corps  de l'armée; puis, les opinions libérale  DdL-5:p.941(.7)
itaires; quoique l'Empereur eût appartenu au  corps  de l'artillerie, elle mettait la cavale  eba-Z:p.541(38)
evant la châsse où se trouvait don Juan.  Le  corps  de l'impie étincelait de pierreries, de  Elx-Y:p.493(34)
inistère Feltre, et ne fut réintégré dans le  corps  de l'intendance qu'en 1823, car on eut   Bet-7:p..76(38)
de ses répétitions contre la succession.  Le  corps  de la bibliothèque ne fut livré qu'aprè  U.M-3:p.927(35)
s de procédure disposés en ligne, le long du  corps  de la bibliothèque, encombraient le par  Int-3:p.441(13)
n simple acte de décès.  Par leurs soins, le  corps  de la fille fut reconnu pour être celui  Fer-5:p.899(11)
qué dans un pavillon octogone qui flanque le  corps  de la galerie marchande, et pris récemm  SMC-6:p.778(33)
inq-Cygne longeait une rivière au milieu des  corps  de la Grande Armée, ne voyant que confu  Ten-8:p.678(11)
 conversation ne fut en quelque sorte que le  corps  de la lettre, il devait y avoir un post  DdL-5:p.948(30)
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 qu'un autre trou marquait le point final du  corps  de la lettre.     « C'est néanmoins bie  SMC-6:p.751(41)
t vénérables images : ne tenait-elle pas son  corps  de la Maternité, son âme de sa mère spi  CdV-9:p.865(23)
ette pantomime jeta comme un brasier dans le  corps  de la pauvre fille qui se trouva crimin  MCh-I:p..56(.4)
, cette suave figure qui n'eût pas déparé le  corps  de la plus belle d'entre elles.     « Q  FYO-5:p1058(32)
et qui ont compris la sécheresse d'âme et de  corps  de la présidente, ardente seulement aux  Pon-7:p.549(25)
hair, et qui savent voltiger à cheval sur le  corps  de la reine des sorcières, dans les cie  Mas-X:p.584(20)
 ni de l'escalier ni des ponts de cordes; le  corps  de la soeur Thérèse était à bord; le br  DdL-5:p1037(11)
ie des religieuses, arrivait pour prendre le  corps  de la soeur Thérèse.  La soeur chargée   DdL-5:p1037(.1)
 de loi qui donne aux maris la propriété des  corps  de leurs femmes, ni aux pères celle de   Fer-5:p.892(17)
eux tireurs de sable, après avoir couvert le  corps  de leurs vestes, allèrent chez le maire  Fer-5:p.898(43)
ferai mettre là. »     Quand on descendit le  corps  de Lucien dans la fosse, Jacques Collin  SMC-6:p.929(39)
intérêt de faire observer qu'au moment où le  corps  de Lucien lui fut ravi, Jacques Collin   SMC-6:p.872(30)
aissa sur lui-même.  En regardant prendre le  corps  de Lucien, il laissa échapper un gémiss  SMC-6:p.821(27)
nveloppé d'une serviette, et leur dit : « Le  corps  de madame est tout plaie ! »     Les de  CdV-9:p.858(.7)
sura la largeur des tuyaux pour l'adapter au  corps  de Manon-la-Blonde, afin de voir si ell  SMC-6:p.855(40)
'éclair, et, en passant de nouveau devant le  corps  de Merle, il aperçut le gant de Gars qu  Cho-8:p1058(42)
ai fait les mêmes campagnes.  Il a fallu des  corps  de métal pour résister aux fantaisies d  Med-9:p.455(.4)
 lois ne devraient-elles pas alors ériger en  corps  de métier ces espèces de Décius femelle  Phy-Y:p.947(22)
e sur le Tiers État, où vous représentez les  corps  de métiers de Paris, et quoique les gui  Cat-Y:p.316(23)
i !  Il me sembla que la cour avait foulé le  corps  de Mme de Mortsauf avec l'insensibilité  Lys-9:p1191(33)
nant les coins du drap noir, conduisaient le  corps  de Mme Graslin à sa dernière demeure.    CdV-9:p.871(.8)
é pour en obtenir la permission d'exhumer le  corps  de Mme Jules et de le brûler.  Il alla   Fer-5:p.891(19)
auche, j'avais été sans doute couvert par le  corps  de mon cheval qui m'empêcha d'être écra  CoC-3:p.324(39)
e, il y a, Brigaut, qu'ils veulent ouvrir le  corps  de mon enfant, lui fendre la tête, lui   Pie-4:p.159(17)
ère, et les autres malgré leur isolement, en  corps  de nation.     — Ah ! vous me donnez bi  CdV-9:p.825(16)
ain chatouillée, votre main fanatisée sur ce  corps  de neige, froisser ses cheveux d'or, ba  PCh-X:p.293(28)
chimères nouvelles, des vraies chimères, les  corps  de nos rêves !... je les tiens !  Ce se  Bet-7:p.251(25)
ngue à un bon prêtre, pour recevoir le sacré  corps  de notre Seigneur Jésus-Christ.  Ah ! m  PCh-X:p..92(35)
rita-Euphémia Porrabéril, qui se jeta sur le  corps  de Paquita en poussant un cri de désesp  FYO-5:p1108(13)
auve-souris, de leur bec de vautour, de leur  corps  de phalène, les parois du palais où, co  Pet-Z:p..59(.7)
l fut rendu au sentiment de ses douleurs, le  corps  de Pons était exposé sous la porte coch  Pon-7:p.730(29)
ières, et que Schmucke, agenouillé devant le  corps  de Pons priait Dieu de le réunir à Pons  Pon-7:p.722(33)
e Schmucke étendu au bas du lit où gisait le  corps  de Pons, et dormant; elle l'emporta, le  Pon-7:p.730(24)
s un homicide, c'est une tête de veau sur un  corps  de porc.  Vous me prendrez avec vous, n  PGo-3:p.199(10)
 de l'office, les vivres, les munitions, les  corps  de réserve furent prêts sur toute la li  V.F-4:p.897(17)
lles entrés en ville.     — Et vous aviez un  corps  de réserve pour garder la porte qui leu  Cat-Y:p.298(14)
'il était licite à un citoyen de disposer du  corps  de sa femme.     Qui n'a pas rencontré   Fer-5:p.900(27)
savant, s'était-il empressé de développer le  corps  de sa fille afin d'amortir les coups qu  EnM-X:p.928(39)
légers de la lente dégradation qui minait le  corps  de sa maîtresse soutenue seulement par   Gre-2:p.435(34)
ur voir comment pleure un fils en suivant le  corps  de sa mère, comme il y en a qui veulent  Fer-5:p.889(.4)
sortie, le poète se mit à sa table auprès du  corps  de sa pauvre amie, et y composa les dix  I.P-5:p.547(39)
uve.  Les âmes ont tout autant besoin que le  corps  de se mettre en équilibre.  Quand chacu  Deb-I:p.775(28)
le nom gracieux de chlorose, et qui prive le  corps  de ses couleurs naturelles, qui trouble  Pie-4:p..35(28)
ortuné qui de nouveau s'agenouilla devant le  corps  de son ami.     Fraisier triomphait, le  Pon-7:p.730(18)
de ses torts.  L'abbé Troubert accompagna le  corps  de son amie jusqu'à la fosse où elle de  CdT-4:p.241(11)
e avait goûtés en nourrissant, en élevant le  corps  de son enfant.  Quoique les mères ne gr  EnM-X:p.902(19)
 par un regard de mère à qui l'on arrache le  corps  de son fils, Jacques Collin s'affaissa   SMC-6:p.821(26)
cette circonstance, car il alla reprendre le  corps  de son père et l'apporta pour le réunir  eba-Z:p.639(.7)
tait qu'elle était capable de marcher sur le  corps  de son père pour aller au bal, et il n'  PGo-3:p.262(22)
ieux Philippe d'entrevoir indistinctement le  corps  de son père, comme quelque chose de bla  Elx-Y:p.491(39)
 argent à un Chinois en prenant pour gage le  corps  de son père, j'ai dormi sous la tente d  PCh-X:p..86(.6)
e développement et la forme d'un A majuscule  corps  de triple canon, ses deux joues veinées  I.P-5:p.127(22)
ntinuait le trait des lignes accusées par le  corps  de velours, tombait jusque sur les pied  EnM-X:p.932(36)
s voulez peut-être me charger de réclamer le  corps  de votre frère.     — Non, monsieur, di  CdV-9:p.740(.6)
a barbarie de jeter ainsi dans la rivière le  corps  de votre mari, pourquoi n'avez-vous pas  Mus-4:p.698(.5)



- 277 -

 âme pleine de vouloirs se débattait avec un  corps  débile en apparence, mais qui, selon le  Lys-9:p.980(18)
ouï de contrastes ! un grand pouvoir dans un  corps  débile, un esprit incrédule aux choses   M.C-Y:p..53(34)
tussusception, le secret de cette scène; son  corps  décrépit ne soutint pas la réaction aff  RdA-X:p.832(35)
'ai jamais versé le sang d'un homme qu'à mon  corps  défendant !  Ah ! j'ai tout dit à M. Bo  CdV-9:p.787(42)
tre.     La aptère écoutait, mais bien à son  corps  défendant.  Ces vives interlocutions qu  Emp-7:p.932(27)
e crainte.  Il aurait voulu assassiner à son  corps  défendant.  Vous revenez.  À votre appr  Phy-Y:p1168(32)
 que nous logeons des sorciers, bien à notre  corps  défendant. »     L'inconnue se prit à s  Pro-Y:p.534(43)
ue les belles têtes font longtemps vivre les  corps  déformés.     « Ma chère enfant, dit Ma  Béa-2:p.918(34)
 tenté de supposer qu'elles appartiennent au  corps  délicat d'une jeune fille.  Il était bl  F30-2:p1056(35)
as attristée pour plusieurs jours.  Ainsi ce  corps  délicieux, ce beau et fier visage, ces   Mem-I:p.238(.6)
 les lumières de l'esprit s'éteignent, où le  corps  délivré de son tyran s'abandonne aux jo  PCh-X:p.109(13)
elle un souvenir impérieux.  La faiblesse du  corps  démentie par la richesse de cette tête,  eba-Z:p.824(20)
yeux se remuèrent par un mouvement lent, son  corps  demeura fixe, comme s'il eût été pétrif  DBM-X:p1169(10)
a secte des quakers-tourneurs, à l'honorable  corps  des charpentiers ou des empailleurs d'o  Pay-9:p..66(19)
s insérés ou dans les feuilletons ou dans le  corps  des journaux.  Jusqu'en 1822, les journ  I.P-5:p.449(.4)
la ! cavalerie, infanterie, artillerie et le  corps  des marins de la Garde, en avant !  Vou  Emp-7:p1001(11)
ses amis de collège, sous-lieutenant dans le  corps  des médecins, ingénu comme tout jeune d  Pet-Z:p.172(40)
d'anxiété.  Faites-vous nommer député par le  corps  des métiers de Paris aux États généraux  Cat-Y:p.308(13)
urtout d'amener sa fille. »     Le syndic du  corps  des pelletiers était un beau vieillard   Cat-Y:p.223(38)
e Navarre.     « Au sieur Lecamus, syndic du  corps  des Pelletiers.     « Monseigneur le pr  Cat-Y:p.366(.3)
que l'habitude de la représentation vicie le  corps  des princes; leur bassin se féminise.    Pat-Z:p.299(39)
ure, ainsi que le fait la géométrie pour les  corps  desquels elle abstrait la solidité.      Ser-Y:p.752(26)
as le bras de son neveu.  Son dos voûté, son  corps  desséché offraient le spectacle d'une n  RdA-X:p.738(28)
ouvrirent leurs robes et laissèrent voir des  corps  desséchés, rongés par des vers, corromp  Ser-Y:p.859(20)
 à la faction des binaires.  Évidemment, son  corps  devait avoir été primitivement fendu en  Pat-Z:p.287(.7)
elles aient une passion dans le coeur, leurs  corps  devient de bronze.  Cette entreprise au  Cho-8:p1111(14)
ce.  Tout me pèse alors, chaque fibre de mon  corps  devient inerte, chaque sens se détend,   L.L-Y:p.666(32)
r le mauvais vouloir d'un enchanteur dans un  corps  difforme, et qui, prise sous la cloche   Mel-X:p.377(.8)
ou.  Mais n'ayez pas peur, Madame Bridau, le  corps  diplomatique se montre à la Porte-Saint  Rab-4:p.316(.7)
ique du baron de Nucingen; en voyant dans le  corps  diplomatique un écrivain inconnu qui tr  FdÈ-2:p.312(.6)
oeur et dans le corps humain pour arriver au  corps  diplomatique, dit Lousteau.     — Nous   I.P-5:p.403(25)
sadeurs.  Il dînait chez tous les membres du  corps  diplomatique.  Il se battait, il avait   Dep-8:p.804(33)
aison le recevait en sa qualité d'attaché au  Corps  diplomatique.  Sur ses vieux jours, il   eba-Z:p.773(23)
t à distance.  Ainsi l'Église catholique, ce  corps  divin, toujours animé par l'inspiration  Bet-7:p.431(25)
n collège auquel chaque intelligence, chaque  corps  doit, malgré sa portée, malgré son temp  L.L-Y:p.612(38)
vançant vers le nord.  Oui, la France est un  corps  dont le coeur se trouve au golfe de Lyo  Cat-Y:p.406(34)
nt de rencontrer une femme irréprochable, un  corps  dont les contours soient d'une beauté p  ChI-X:p.426(20)
n âme demeura pendant un moment posée sur ce  corps  dont les substances épuisées allaient s  Ser-Y:p.851(.7)
 donc être en mer pour apercevoir les quatre  corps  du bâtiment carré dont la forme, la hau  DdL-5:p.906(24)
'on ne pouvait pénétrer qu'en passant sur le  corps  du bonhomme.     — Oui, monsieur, répon  Cab-4:p1043(40)
ent bistrée et si vigoureusement colorée : «  Corps  du Christ ! s'écria-t-elle en espagnol,  RdA-X:p.734(.7)
  M. Fanjat trouva la comtesse assise sur le  corps  du colonel.  Elle mordait son sucre en   Adi-X:p1009(34)
es de poison éclatèrent si violemment sur le  corps  du défunt, que la justice informa, et l  Phy-Y:p1107(18)
le majesté.  Ils célébraient un obit sans le  corps  du défunt.  Sous ces tuiles et ces latt  Epi-8:p.445(15)
s la discussion des charges.     « Où est le  corps  du délit ? où est le sénateur ? demanda  Ten-8:p.663(42)
finit au milieu de la journée par trouver le  corps  du garde général dans un bouquet de boi  Pay-9:p.341(21)
u plus haut degré, car mon âme passa dans le  corps  du joueur de clarinette.  Le violon et   FaC-6:p1022(22)
e mettre en prison.     — Mais j'ai écrit le  corps  du mandat, dit Victurnien sans s'étonne  Cab-4:p1045(.7)
dit le bruit de la cour, où l'on déposait le  corps  du marquis pour le confronter avec l'as  Mar-X:p1091(31)
 Soupirs.  Ce château n'a de régulier que le  corps  du milieu d'où descend un perron orguei  Pay-9:p..54(.7)
lle.  Dans deux des trous mal rebouchés, les  corps  du père Pingret et de Jeanne Malassis a  CdV-9:p.683(20)
oi jusqu'au Père-Lachaise.  À six heures, le  corps  du père Goriot fut descendu dans sa fos  PGo-3:p.290(.8)
sion dans Orléans, que trois jours après, le  corps  du Roi, complètement oublié dans le Bai  Cat-Y:p.335(.3)
forme d'une belle femme nue; la neige de son  corps  éblouissait, jamais les formes humaines  Ser-Y:p.799(28)
puis ce défi d'une âme puissante à un faible  corps  écrit dans les yeux, tout rendait cette  Pay-9:p.211(39)
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jour pour aller au labour, qui s'est fait un  corps  ed fer et eune belle âme !  Je le vois   Pay-9:p.117(19)
ans cheveux offrait des tons ardents, et son  corps  effrayait le regard, tant il était maig  Mus-4:p.696(19)
iompher de la double angoisse de l'âme et du  corps  également endoloris.  Ceux-là connaisse  V.F-4:p.841(12)
e refuser, ou se couche pour mourir.  Que ce  corps  électif et changeant comme les besoins,  Med-9:p.512(.8)
me, dans laquelle le carbone joue le rôle de  corps  électro-positif; la cristallisation doi  RdA-X:p.805(13)
urtout d'une fièvre de vie, revivait dans le  corps  élégant de Lucien dont l'âme était deve  SMC-6:p.502(15)
 la faculté de voir, se réduisent à quelques  corps  élémentaires dont les principes sont da  L.L-Y:p.685(31)
urs du coeur humain pussent découvrir à quel  corps  elles avaient appartenu, si elles étaie  V.F-4:p.921(17)
es cerfs-volants indécis, ceux-là portent le  corps  en arrière ou en avant.  Presque tous s  Pat-Z:p.295(28)
ait Violette, le ventre en avant, le haut du  corps  en arrière, la grosse main crevassée et  Ten-8:p.517(16)
réchal Lannes prendra position avec tout son  corps  en avant, le maréchal Lefebvre et la Ga  Ten-8:p.679(41)
eur métier : assez de travail pour ce que le  corps  en exige, assez de fatigues pour pouvoi  Pay-9:p.193(.4)
ion, faites-vous seulement détacher de votre  corps  en expliquant à votre administration qu  CdV-9:p.808(.5)
es révolutions nerveuses si violentes que le  corps  en garde éternellement la trace.  Elle   Bet-7:p.315(18)
rtait à ce rôle infâme et odieux joué par le  corps  en présence de l'âme.  À la fois le spe  SMC-6:p.643(40)
ire enterrer dans la chapelle du château, le  corps  en travers, et au bas de la fosse où ce  Cab-4:p1094(41)
teuses, pétrifier son coeur et se macérer le  corps  en vue de possessions passagères, comme  EuG-3:p1101(41)
deux mains humides, pour faire quitter à son  corps  endolori la posture où elle se trouvait  EnM-X:p.865(23)
ormez, et profère des malédictions sur votre  corps  endormi.     LA LOGIQUE DES FEMMES       Pet-Z:p..46(19)
habillent à la manière du manouvrier dont le  corps  endosse quotidiennement et avec insouci  Pat-Z:p.253(.6)
ratrice, mais qui avait encore une partie du  corps  engagée dans l'oeil-de-boeuf, se sentit  Cho-8:p1209(.8)
corps de garde, et vit sur le lit de camp un  corps  ensanglanté que l'on venait d'y placer;  Cho-8:p1210(.6)
grand homme existe a priori.     ANALYSE DES  CORPS  ENSEIGNANTS     Avant le mariage, l'enf  eba-Z:p.843(16)
 ENSEIGNANTS     ANATOMIE OU ANALYSE     DES  CORPS  ENSEIGNANTS     Il n'existe pas le moin  eba-Z:p.841(.3)
inés à servir dans l'armée.  L'abolition des  Corps  enseignants, décrétée par la Convention  L.L-Y:p.597(.3)
oliers.  Contrairement à la règle des autres  corps  enseignants, nous pouvions y parler en   L.L-Y:p.598(14)
s.     Le premier a pour titre : Analyse des  corps  enseignants.  Il comprend l'examen phil  Pat-Z:p.303(25)
aque écolier, sans compter nos quatre-vingts  corps  entassés.  Cette espèce d'humus collégi  L.L-Y:p.607(42)
us représente ce monstre allégorique avec le  corps  entier d'un homme, à la réserve d'une t  Phy-Y:p.986(24)
eur de celui qu'elle aime, s'épanche dans le  corps  entier d'une femme.  La pauvre fille pl  EuG-3:p1084(.8)
se, espérant qu’il succombera, tandis que le  corps  entier des avoués, des avocats, se lève  Lys-9:p.923(30)
 l’on croit à quelque chose.  D’ailleurs, le  corps  entier professe des doctrines assez vra  Fer-5:p.790(14)
t bien ardente; en la prenant, je sentis son  corps  entièrement brûlant.  M. Deslandes entr  Lys-9:p1203(24)
s posés sur une table chez les médecins.  Le  corps  entièrement dessiné par les draps du li  Elx-Y:p.479(.3)
ulot et quelques soldats vinrent entourer le  corps  entièrement nu du Chouan, et ils aperçu  Cho-8:p.940(.3)
nie, comme l'icoglan est au Sultan, comme le  corps  est à l'âme !  Je vous maintiendrai, mo  I.P-5:p.703(31)
 vous me restez, si vous êtes à moi comme le  corps  est à l'âme, comme l'âme est au corps,   P.B-8:p.151(.7)
 à ce mémorable axiome :     XI     Quand le  corps  est en mouvement, le visage doit être i  Pat-Z:p.290(28)
appartenir à la classe inférieure.     — Son  corps  est en quelque sorte annulé, répondit l  U.M-3:p.828(23)
vin pendant lequel son âme est FEMME, et son  corps  est HOMME, dernière expression humaine   Ser-Y:p.778(13)
ment générateur.  Pour moi, le caractère des  corps  est l'indice de leurs principes et le s  Ser-Y:p.826(33)
ies de crier, et je crie.  Il semble que mon  corps  est la prison où quelque mauvais génie   CdV-9:p.671(28)
ous les prodiges du somnambulisme, comme son  corps  est le théâtre de toutes les maladies..  Env-8:p.339(19)
hemire ou de coton.  En ces moments, plus le  corps  est lourd de sommeil, plus l'esprit est  ÉdF-2:p.173(26)
le vois quand il se lève, eh ben, son pauvre  corps  est maigre comme un cent de clous.  Et   PCh-X:p.283(21)
de la loi en vertu de laquelle le poids d'un  corps  est multiplié par sa vitesse.  La pesan  L.L-Y:p.633(.9)
autres voies que celles de la vertu.  Si mon  corps  est plus faible que mon âme, qu'il péri  SMC-6:p.480(.3)
 vie qui est en nous, et pour laquelle notre  corps  est un réservoir, un point d'appui néce  U.M-3:p.828(11)
des scélérats.  La loi sur la contrainte par  corps  est un reste des temps de barbarie qui   SMC-6:p.563(10)
s d'une Idée chrétienne, et nous appartenons  corps  et âme à cette Oeuvre, dont le génie, d  Env-8:p.319(.6)
te que sa mère lui procura, et qui s'attacha  corps  et âme à elle; elle en fit un vertueux   CdV-9:p.673(36)
 Rey netto.  Et Carlos Herrera s'était donné  corps  et âme à la camarilla au moment où les   SMC-6:p.472(38)
 fils François, qui auraient dû être dévoués  corps  et âme à la maison de France, la seule   Cat-Y:p.181(20)
rde de Josette et de Martha, qui se vouèrent  corps  et âme à leur jeune maîtresse, en en se  RdA-X:p.812(18)
ans jamais plus se compromettre, et s'adonna  corps  et âme à sa partie.     Au 18 brumaire,  CéB-6:p..58(28)
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orbinet, notaire, appartenait nécessairement  corps  et âme au tout-puissant maire.  Enfin l  Pay-9:p.184(11)
travaux utiles à faire, et je m'y emploierai  corps  et âme, avec mon garçon, pour qui je vi  CdV-9:p.790(31)
uvent conserver leurs femmes pour eux seuls,  corps  et âme, jusqu'à trente ou trente-cinq a  Phy-Y:p1089(41)
e est sans bornes; enfin vous lui appartenez  corps  et âme, votre avenir est désormais celu  A.S-I:p1002(41)
e qu'elle ait aimé, la douleur me la livrera  corps  et âme.  Il ne s'agit plus que de veill  Cho-8:p1150(14)
teau que le député d'Arcis leur appartiendra  corps  et âme.  Si j'échoue, qu'on m'abandonne  Dep-8:p.813(20)
 comtesse, vous savez que je vous appartiens  corps  et âme. »     Lechesneau, frappé d'abor  Ten-8:p.635(40)
quelle on dépense des millions.  Donnez-vous  corps  et âme; mais gardez à la main votre mon  SdC-6:p.966(42)
s, ont-elles des mères ? elles appartiennent  corps  et biens à leurs maris.  Je vivais tran  Lys-9:p1120(38)
près avoir sacrifié tout ce qu’il possédait,  corps  et biens, à la France, a, malgré tant d  Ten-8:p.500(16)
e.     — Je lui offre de s'associer avec moi  corps  et biens, dit l'Auvergnat en prenant le  Pon-7:p.615(35)
s de ces belles dames de qui vous soignez le  corps  et ce qu'elles ont de plus précieux, le  Int-3:p.423(34)
 j'admire toujours davantage la grâce de ton  corps  et celle de ton âme.  Il y a en toi je   Mem-I:p.257(26)
ine de douleur et de mélancolie.  La pose du  corps  et celle des pieds jetés en avant accus  RdA-X:p.667(27)
t qu'il y a deux morts pour elle, la mort du  corps  et celle du coeur.  En faisant des femm  P.B-8:p..72(17)
l'ordre des avocats du barreau de Paris.  Ce  corps  et celui des avoués exerce une discipli  P.B-8:p.143(42)
e, par ces coquetteries d'âme, ces grâces du  corps  et ces rapides ententes de volupté, enf  Aba-2:p.496(40)
use qui tient le milieu entre les besoins du  corps  et ceux de l'âme.  Mais, en épousant po  Phy-Y:p1191(25)
la main trahit tout à la fois les secrets du  corps  et ceux de la pensée.  Nous acquérons l  Phy-Y:p1078(13)
près la mort de Charette, il s'était adonné,  corps  et coeur, à la prise d'armes de Quibero  eba-Z:p.639(13)
ont été de fait.  Une famille vivant unie de  corps  et d'esprit est une rare exception.  La  FdÈ-2:p.282(19)
bre que l'est en France une femme séparée de  corps  et de biens ?  Là est le problème.  Je   CdM-3:p.641(17)
ant; ceci n’arrive que dans la séparation de  corps  et de biens quand on est marié, ou dans  Lys-9:p.921(37)
n, tandis que l'amour est la réunion de deux  corps  et de deux âmes.  Si les trois principa  Phy-Y:p.957(37)
 dernière blessure, qui tranche les liens du  corps  et de l'âme, recouvra pour quelques ins  Pon-7:p.718(.5)
nt le coeur, et rendent horrible la lutte du  corps  et de l'âme.  Souvent le corps triomphe  Lys-9:p1196(19)
du chasseur; mais en déployant les forces du  corps  et de l'intelligence, là où l'un cherch  Ten-8:p.578(40)
lème difficile du développement simultané du  corps  et de l'intelligence.  Agathe concluait  Rab-4:p.288(15)
ne espèce de suavité due au repos parfait du  corps  et de l'intelligence; mais quoique ce c  EnM-X:p.873(28)
sses, étaient en harmonie avec la finesse du  corps  et de la tête; le gris de perle y avait  EnM-X:p.933(18)
 elle a donné au prix de la perdition de son  corps  et de son âme, le million qu'on demanda  SMC-6:p.745(.2)
t pas fait trouver votre Paraclet salubre au  corps  et doux au coeur, je dois verser tant d  Mem-I:p.198(.9)
lants trop énergiques.  L'action violente du  corps  et du cerveau a donc vicié le jeu de to  PCh-X:p.259(39)
onsidérer sous le triple aspect de l'âme, du  corps  et du mouvement ?  À le regarder, abstr  L.L-Y:p.591(25)
uction et M. Gourdon vinrent pour relever le  corps  et en faire l'autopsie il fut constaté   Pay-9:p.342(.2)
ns compter les malaises du talent et ceux du  corps  et enfin les jours où l'on batifole ave  Bet-7:p.243(36)
!  Vous avez beau avoir des Algériens sur le  corps  et faire votre tête, dit la Cibot, vous  Pon-7:p.653(27)
, quand le maréchal Soult l'a pris à bras le  corps  et l'a jeté dans sa voiture, au moment   Deb-I:p.778(35)
 la vanité satisfaite lui avaient asservi le  corps  et l'âme de ce poète si faible.  Là où   SMC-6:p.504(38)
absence de toute ambition qui vous émonde le  corps  et l'âme des inclinations vicieuses, de  eba-Z:p.671(14)
e derviche des Mille et Une Nuits prenait le  corps  et l'âme des personnes sur lesquelles i  FaC-6:p1019(26)
rai, des comtesses !  Et moi qui me tuais le  corps  et l'âme en province pour lui ramasser   FdÈ-2:p.380(36)
a Monténégrine se trouvait dans l'état où le  corps  et l'âme fument, pour ainsi dire, après  Pay-9:p.216(.6)
teur de ce joug, où la fatigue me gagnait le  corps  et l'âme, où je comprenais bien tout ce  Lys-9:p1190(39)
 séparation semble vouloir se faire entre le  corps  et l'âme, une douleur, qui m'a fait cro  Mem-I:p.319(16)
luence aussi malsaine que ce sont en elle le  corps  et l'âme.  Tu verras, elle exigera, pou  Béa-2:p.890(.9)
l prit brutalement son fils par le milieu du  corps  et l'emporta.  « Descends à la cave, lu  Ten-8:p.528(.1)
e chair.  Le choc de ces deux puissances, le  Corps  et l'Esprit, dont l'une participe de l'  Ser-Y:p.757(30)
sa démarche ou de sa physionomie.  L'âme, le  corps  et l'habit s'harmoniaient ainsi de mani  Pro-Y:p.533(.8)
par cette haleine caressante qui pénétra son  corps  et l'inonda de balsamiques effluves, au  Ser-Y:p.738(.4)
te apparence, il se meut une âme : il y a le  corps  et la faculté.  Où enseignez-vous l'étu  Ser-Y:p.824(.5)
e déguisaient pas si bien les trésors de son  corps  et la finesse de la taille qu'on ne pût  FMa-2:p.205(11)
lammer suivant ses émotions : la débilité du  corps  et la force de l'âme se signaient là pa  EnM-X:p.928(20)
 M. d'Albon frissonna en voyant l'abandon du  corps  et la nonchalance animale qui trahissai  Adi-X:p1003(.2)
e seule fois croc !  Puis ils laissent là le  corps  et la tête, tout dans le sang, volent l  Med-9:p.517(24)
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 il faut nourrir la garde qui doit garder le  corps  et le prêtre qui veillera, ferez-vous c  Pon-7:p.717(18)
pui et un espace assez considérable entre le  corps  et le sol pour que les pieds ne rencont  SMC-6:p.792(.5)
de la forme.  Chez Felipe, l'âme domptait le  corps  et le transformait; chez Gaston, le coe  Mem-I:p.401(15)
ussi leurs forces; tendent outre mesure leur  corps  et leur moral, l'un par l'autre; se des  FYO-5:p1045(11)
vieillards ainsi constitués, l'âme domine le  corps  et lui donne la force de mourir debout.  U.M-3:p.909(35)
ait chez elle.  Cette âme fière soutenait le  corps  et maintenait la beauté.  La baronne, à  Bet-7:p.202(35)
Arabe du désert !...  Oui, je dévouerais mon  corps  et mon âme à la vengeance.  Je me moque  I.P-5:p.704(31)
e-t-il pas une séparation complète entre mon  corps  et mon être intérieur ?  N'atteste-t-il  L.L-Y:p.621(30)
 encore agrandie chez lui par la chasteté du  corps  et par la puissance de l'âme, avait bie  L.L-Y:p.677(34)
ces dont la magnifique réunion produit votre  corps  et qui sont si éclatantes dans madame,   Cat-Y:p.430(19)
 fable d'Ixion cette puissance qui annule le  corps  et rend l'esprit souverain de toutes ch  Mas-X:p.610(42)
 : la voix me remuait les moindres fibres du  corps  et réveillait tous les sentiments; le r  Mem-I:p.305(35)
Adieu », dit-elle en saisissant Henri par le  corps  et s'entortillant autour de lui comme u  FYO-5:p1083(39)
ur le lit.     À cet aspect, il tomba sur ce  corps  et s'y colla par une étreinte désespéré  SMC-6:p.818(.7)
amusent d'impitoyables enfants.  Sa force de  corps  et sa constance d'âme lui firent suppor  DdL-5:p.942(34)
n'a pas de système général, elle ne fait pas  corps  et se dissout avec son siècle.  Lorsque  DdL-5:p.934(16)
emis les uns des autres, sont tous réunis en  corps  et se soutiennent, les artistes sont is  Lys-9:p.923(26)
de plaisirs et de pensées qui secouaient son  corps  et son âme eussent emporté la créature   Mel-X:p.375(34)
aladie mortelle avait lentement affaibli son  corps  et son esprit.  En proie à ces fantaisi  Gob-2:p1003(.4)
 leur fortunes, et que le premier donnât son  corps  et son nom au second qui garderait ses   Bal-I:p.128(11)
es frayeurs de l'âme, violemment arrachée du  corps  et tempêtueusement agitée en présence d  Fer-5:p.889(34)
 avait au fond de cette querelle l'esprit de  corps  et toutes ses vanités.  C'était le comb  CdT-4:p.227(40)
sible; que la terre avait, comme l'homme, un  corps  et une âme.  La nature s'illumina pour   Cat-Y:p.456(.2)
die doute.  L'homme n'a-t-il pas une âme, un  corps  et une raison ?  L'une de ces trois cau  PCh-X:p.263(15)
sion d'un tempérament de fer.  Enfant par le  corps  et vieux par la pensée, j'avais tant lu  Lys-9:p.980(21)
pas, pendant ces heures où l'âme embrasse le  corps  et y communique ses impressions, où la   EnM-X:p.873(.3)
 fixer, de la contenir dans sa route; si les  corps  étaient des êtres vivants par eux-mêmes  Ser-Y:p.823(13)
si que les couverts et les bijoux.  Les deux  corps  étaient en putréfaction, ainsi que ceux  SMC-6:p.853(31)
e carré; mais les parties inférieures de son  corps  étaient grêles, quoique nerveuses; et c  RdA-X:p.671(.3)
.  Évidemment son cher enfant s'ennuyait, le  corps  était dans cette salle où jadis il se s  Béa-2:p.767(.1)
ependant, la faiblesse générale de son jeune  corps  était démentie par des yeux bleus où to  PCh-X:p.216(40)
 Henriette baignée d'opium.  En ce moment le  corps  était pour ainsi dire annulé; l'âme seu  Lys-9:p1205(42)
a tête du pauvre Allemand gisait à terre, le  corps  était resté dans le lit. Tout le sang a  Aub-Y:p.105(.7)
c raison qu'une pensée à laquelle on donnait  corps  était un crime de lèse-majesté.  Charle  Cat-Y:p.387(.3)
ien effilées, presque toujours humides.  Son  corps  était une merveille digne de la sculptu  L.L-Y:p.639(.1)
bant d'aplomb sur son visage, et le reste du  corps  étant dans l'obscurité, il ressemblait   F30-2:p1158(.6)
te qu'elle ne l'avait jamais été, parant son  corps  éteint et mettant du rouge, se promenai  Gre-2:p.435(40)
 effet sur le sable de l'allée la trace d'un  corps  étendu.     « Les empreintes qui vont v  Pay-9:p.203(.5)
s petites jambes qui servaient à soutenir ce  corps  étrange.  Vous eussiez dit de deux os m  Sar-6:p1051(34)
ums, de lumière où tu vas, léger de tout ton  corps  évanoui, où tu parles par la pensée !    Ser-Y:p.755(15)
e de la statuaire au Moyen Âge.  Ce charmant  corps  exposé au soleil avait un ton rougeâtre  Rab-4:p.386(16)
 n'y avait qu'une âme en lui, et pour que le  corps  faible et toujours débile ne fût pas dé  EnM-X:p.906(.5)
courbure de son cou, le laisser-aller de son  corps  fatigué mais souple, qui paraissait élé  F30-2:p1126(31)
 la nuit imprimait une sorte d'énergie à son  corps  fatigué par la chaleur du jour.  Enfin   ElV-X:p1133(24)
à l'âme tourmentée ce qu'est un bain pour le  corps  fatigué; l'âme est alors rafraîchie sur  Lys-9:p1049(39)
 chirurgien qui va fouillant les mystères du  corps  finissent par se blaser, que devient la  Mar-X:p1092(43)
ans danger, ce soin perpétuel de l'âme et du  corps  firent d'elle, à l'âge de neuf ans, une  U.M-3:p.817(.1)
rcades saillantes.  Mettez cette tête sur un  corps  fluet et débile, entourez-la d'une dent  ChI-X:p.415(13)
aillit; tout lui semblait artificiel dans ce  corps  fluet et débile.  En apercevant le marq  PCh-X:p.217(34)
ille-miche, l'un des plus hardis brigands du  corps  formé par Montauran, en l'an VII, l'un   Env-8:p.294(24)
lles femmes et des gentilshommes, société de  corps  fossiles où je croyais être dans un cim  Lys-9:p.979(13)
restes de la fortune de Viriot pour lever un  corps  franc avec lequel il se joint au corps   Ten-8:p.496(38)
res Fischer servirent en désespérés dans les  corps  francs de 1815.  L'aîné, père de Lisbet  Bet-7:p..82(10)
dans cette tête chevelue, trop forte pour le  corps  frêle auquel elle appartenait.     « Do  Med-9:p.585(.4)
les comparait aux symptômes contenus dans ce  corps  frêle dont les os l'effrayaient par leu  EnM-X:p.934(40)
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 elle appartenait au genre mignon.  Dans son  corps  frêle, malgré sa taille déliée, en dépi  Ten-8:p.534(30)
alousie; mais la certitude attaqua l'âme, le  corps  fut anéanti.  Hortense demeura pendant   Bet-7:p.277(28)
s et demie. »     Cependant, au moment où le  corps  fut placé dans le corbillard, deux voit  PGo-3:p.290(.4)
ient disposer.  Vers neuf heures du soir, le  corps  fut placé sur un fond sanglé, entre deu  PGo-3:p.287(30)
a rue Neuve-Sainte-Geneviève.  Arrivé là, le  corps  fut présenté à une petite chapelle bass  PGo-3:p.289(24)
t pur, son front n'avait point de rides, son  corps  gardait, comme celui de la bien-aimée d  Int-3:p.452(25)
bras pendaient avec grâce jusqu'à terre; son  corps  gisait élégamment posé comme celui d'un  Adi-X:p1004(.3)
.  Il était bien difficile d'appartenir à ce  corps  glorieux avant d'être parvenu en second  L.L-Y:p.601(27)
formes rondes, avec la vivacité de son petit  corps  gras et la franchise de son parler.  Il  EnM-X:p.885(36)
 sur-le-champ à sa pratique la présence d'un  corps  gras obtenu par la distillation d'un po  Emp-7:p.985(34)
che.  Quoique les jambes hautes et fines, le  corps  grêle et le teint blafard de M. de Valo  V.F-4:p.813(.3)
avait une taille frêle, les bras maigres, un  corps  grêle, elle ressemblait à un Égyptien d  eba-Z:p.824(.8)
 attire.  Il apercevait le profil d'un jeune  corps  habillé de drap noir.     « Ah ! mademo  Deb-I:p.869(24)
r jusqu'au moindre détail anatomique, car le  corps  humain ne finit pas par des lignes.  En  ChI-X:p.424(35)
es serpents trouvés dans le coeur et dans le  corps  humain pour arriver au corps diplomatiq  I.P-5:p.403(25)
efuser à voir un fragment de matière dans le  corps  humain, en le décomposant, vos sciences  Ser-Y:p.807(32)
 prit pour des fragments du rocher, tant ces  corps  humains gardèrent bien l'apparence d'un  Cho-8:p1197(35)
s et les cerfs sans arrêter son cheval.  Son  corps  ignore la sueur, il aspire le feu dans   Lys-9:p1144(42)
sance intellectuelle, et quelle longévité de  corps  il trouve en lui-même, quand, se détach  Phy-Y:p1193(36)
rant les bras.     Le vieux médecin reçut le  corps  inanimé de sa nièce, l'embrassa comme e  Adi-X:p1013(17)
cien, l'eau passe encore aujourd'hui pour un  corps  incompressible, n'oubliez pas ce princi  PCh-X:p.246(18)
intelligente de la province arrête la vie du  corps  industriel et gêne la santé de la natio  Dep-8:p.750(24)
mba sur son lit en rendant le son lourd d'un  corps  inerte, il mourut en poussant un gémiss  RdA-X:p.835(14)
t ce monde invisible au lieu de soulever mon  corps  inerte; et l'air devient alors rouge et  Mas-X:p.585(30)
cun espoir, dit Bianchon.     — Il mourra le  corps  insensible et la tête dans les cieux, a  I.P-5:p.419(32)
 volonté forte qui donne à la démarche et au  corps  je ne sais quel caractère de puissance.  Cho-8:p1111(11)
 il monta dans une voiture, et accompagna le  corps  jusqu'au cimetière.     Dans les enterr  SMC-6:p.929(.3)
 chlore et l'azote, j'ai décomposé plusieurs  corps  jusqu'ici considérés comme simples, j'a  RdA-X:p.719(.6)
se, que la différence qui existait entre les  corps  jusque-là réputés simples devait être p  RdA-X:p.770(24)
lques minutes exigées par la marche des deux  corps  l'un vers l'autre, il se fit une déchar  Cho-8:p.934(.9)
a la tête, Mme de Nucingen la saisit à plein  corps  la baisa tendrement, et l'appuyant sur   PGo-3:p.246(20)
t le 22, une signification de contrainte par  corps  le 23, et un procès-verbal de saisie le  I.P-5:p.609(29)
son avenir, et la France n'avait plus sur le  corps  le cancer des pensions.  En résultat, R  Emp-7:p.916(12)
llèrent avec assez d'adresse pour joncher de  corps  le fossé.  Les gens qui couronnaient l'  Cho-8:p.938(21)
 d'existence, s'il est permis d'appliquer au  corps  le mot que l'Italie a trouvé pour l'esp  Béa-2:p.881(34)
allocution, le comte saisit par le milieu du  corps  le pauvre opérateur, l'enleva comme une  EnM-X:p.883(35)
ues carrées, à collet carré, enveloppait son  corps  légèrement voûté d'un drap verdâtre gar  MCh-I:p..44(39)
la Restauration.  Aucune Chambre n'a valu le  Corps  législatif en les comparant homme à hom  AvP-I:p..14(.5)
tre pays.  Aussi les moindres députés de son  Corps  Législatif ont-ils été les plus célèbre  AvP-I:p..14(.3)
uffrage de ses concitoyens, devint député au  Corps  législatif où il resta jusqu'en 1814.    eba-Z:p.410(.8)
endant la Terreur; à une puissance, comme le  Corps  législatif sous Napoléon; à un système   Med-9:p.511(38)
 sous l'Empereur, méditaient les lois, et ce  Corps  législatif, élu par les capacités du pa  CdV-9:p.823(29)
nseigneur de Belley, député sous l'Empire au  Corps  législatif, et député de la Chambre int  eba-Z:p.454(30)
s l'Empire, il eût sans doute brillé dans le  Corps  législatif.  Son mariage fut une autre   Cab-4:p1065(.1)
e, dans la tête l'agitation fébrile, dans le  corps  les tremblements intérieurs que j'éprou  A.S-I:p.976(24)
er un corps franc avec lequel il se joint au  corps  levé par le colonel Viriot, ils prennen  Ten-8:p.496(39)
les hauts lieux, doit donner à son oeuvre un  corps  littéraire, et faire lire avec intérêt   Pat-Z:p.277(23)
issement qui se confondit avec la chute d'un  corps  lourd que l'oreille expérimentée du ban  Pro-Y:p.548(.8)
ocastes !... »     Le bruit de la chute d'un  corps  lourd, tombé sur le carreau de la salle  Pon-7:p.617(.6)
as d'abord de la gêne que la position de son  corps  lui fit éprouver; mais cette gêne finit  Cho-8:p1079(.8)
ture regimba sous les ordres de l'âme, et le  corps  méconnut la volonté.  La pauvre créatur  CdV-9:p.668(.2)
'épanchement s'était sans doute fait dans le  corps  même de la victime.  Mais cette toilett  Mar-X:p1088(33)
e maréchal, la colonelle générale de quelque  corps  militaire, la grande amirauté, la capit  Cat-Y:p.265(.5)
endra ou ne viendra pas, mais il commande le  corps  municipal : à tout seigneur tout honneu  CéB-6:p.163(.8)
jourd’hui occupe une fonction élevée dans le  corps  municipal de la ville de Paris, qui alo  Lys-9:p.952(.3)
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suis adjoint, le Roi accorde quatre croix au  corps  municipal de la ville de Paris.  Examen  CéB-6:p..42(16)
au sein de mes modestes pénates un membre du  corps  municipal de Paris, croyez alors que je  CéB-6:p.110(.5)
tteau quand il fut question de distribuer au  corps  municipal les croix accordées, en appuy  CéB-6:p..77(27)
toute la France, mais à Paris les membres du  corps  municipal ont senti que le moment était  CéB-6:p.143(26)
nimité.  Le 1er mai, Thuillier se joignit au  corps  municipal pour aller aux Tuileries féli  P.B-8:p.137(21)
ation, le gouvernement royal dut remanier le  corps  municipal.  Le préfet voulut nommer Bir  CéB-6:p..77(14)
r David, vous êtes averti, la contrainte par  corps  n'est pas susceptible d'être infirmée p  I.P-5:p.617(.6)
 sur les deux prêtres.     « Monseigneur, ce  corps  n'est plus de notre domaine, votre paro  CdV-9:p.862(31)
s débraillés, commodes, et dans lesquels son  corps  n'était pas plus gêné que son esprit da  CéB-6:p.148(18)
 âme qui rayonne sur son fils et sur moi; le  corps  n'existe plus, car elle a vaincu la dou  Env-8:p.342(22)
t un monde d'idées.  Jamais ces grands longs  corps  n'ont été remarquables par une énergie   Béa-2:p.723(.8)
sé, qui ne fournit plus de larmes, comme mon  corps  ne fournit plus de sueur, j'ai retrouvé  Env-8:p.360(.7)
s'étreignirent avec plus d'ardeur, jamais le  corps  ne fut plus intrépidement ni plus victo  Lys-9:p1049(19)
ouvernement des choses d'en bas.  Le haut du  corps  ne paraît point avoir conscience des mo  Pat-Z:p.292(13)
... d'un... d'une personne sacrée et dont le  corps  ne reposera jamais dans la terre sainte  Epi-8:p.443(26)
is émanciper ma pensée en la libérant de mon  corps  ne servirait à rien : il faut encore de  L.L-Y:p.647(36)
ar lequel l'Ange prouve à Swedenborg que ces  corps  ne sont pas faits pour être errants et   Ser-Y:p.769(17)
laisser bêtement souffrir comme le corps, le  corps  ne soutient pas l'âme comme l'âme souti  SMC-6:p.760(34)
en en défiant l'éblouissante profondeur; son  corps  ne vacilla point, son front resta blanc  Ser-Y:p.738(13)
mmuables, vous ne trouverez nulle part ni le  corps  ni le coeur réguliers comme la trigonom  F30-2:p1038(16)
elle.  Considéré comme un débris de ce grand  corps  nommé la féodalité, M. d'Espard méritai  Int-3:p.475(26)
vons aller voir à son couvent, sont venus en  corps  nous saluer.  Ces braves gens, en habit  Béa-2:p.850(20)
rmule pour mêler l'essence de noisette à des  corps  oléagineux moins chers et la parfumer.   CéB-6:p.141(21)
pter son esquipot. »     Lorsque l'âme et le  corps  ont été brisés dans une longue et doulo  I.P-5:p.555(.3)
omotion du corps ?  Or, si mon esprit et mon  corps  ont pu se quitter pendant le sommeil, p  L.L-Y:p.621(33)
cien maître est-elle que ces cinquante-trois  corps  ont un principe commun, modifié jadis p  RdA-X:p.715(36)
it à un jeune homme mince, caché derrière le  corps  opaque de l'ancien militaire.  Cette vo  I.P-5:p.330(.4)
 il en ramène des immondices attachées à son  corps  ou à ses vêtements.  Cérizet, l'ami jad  P.B-8:p..83(40)
hagriner ses plaisirs.  Quiconque souffre de  corps  ou d'âme, manque d'argent ou de pouvoir  PCh-X:p.266(39)
 ou au ministère, où vont les gens ruinés de  corps  ou d'esprit, dit Raoul.     — Quand les  FdÈ-2:p.324(21)
 Lorsque les gens chastes ont besoin de leur  corps  ou de leur âme, qu'ils recourent à l'ac  Bet-7:p.152(22)
eur ou par la souffrance, par une douleur de  corps  ou par des peines.  Était-ce imprécatio  PCh-X:p.184(41)
'est impossible de me laisser marcher sur le  corps  par Conti, de lui donner raison sur moi  Béa-2:p.823(25)
e pouvoir d'entrer, lui vieux, dans un jeune  corps  par des paroles magiques, le forçat, qu  SMC-6:p.503(41)
s où l'esprit est en quelque sorte dégagé du  corps  par la plénitude du plaisir, Marie s'éc  Cat-Y:p.441(18)
oureuse, les effets morbides produits sur le  corps  par le passage subit d'une chaleur trop  Rab-4:p.414(43)
roblème de couvrir le buste sans assommer le  corps  par le poids de cet affreux carrick qui  Pon-7:p.484(18)
 cou, et l'impulsion était donnée à tout son  corps  par le thorax.     Puis, une jeune demo  Pat-Z:p.286(33)
 couvertures et les rassembler autour de son  corps  par un horrible et significatif mouveme  Pon-7:p.716(42)
r dix francs, et son habit lui tenait sur le  corps  par un mystère aussi impénétrable que c  I.P-5:p.384(24)
soleil et dont l'ardeur résumait celle de ce  corps  parfait où tout était volupté.  De Mars  FYO-5:p1073(32)
 l'ennui qui vous talonne, vous vous jetez à  corps  perdu dans le bonheur.  C'est une grand  Pet-Z:p.139(30)
tte, et crut devenir ministre en se jetant à  corps  perdu dans le parti qui joua secrètemen  V.F-4:p.827(19)
 plus les nuances religieuses, et se jette à  corps  perdu dans le sein de Dieu, sans se sou  Cat-Y:p.313(14)
urs voiles.  Si d'abord il voulut se jeter à  corps  perdu dans le travail, séduit bientôt p  PGo-3:p..75(17)
as des résultats satisfaisants, jetez-vous à  corps  perdu dans un autre système que nous al  Phy-Y:p1027(20)
vec assiduité; je me jetai dans le travail à  corps  perdu, sans prendre de divertissement,   Med-9:p.542(16)
ale.  L'une est indépendante de l'autre.  Le  corps  peut avoir peur et trembler, pendant qu  Rab-4:p.394(42)
d on veut haïr pendant longtemps.  Aussi les  Corps  peuvent-ils seuls y avoir de la mémoire  U.M-3:p.825(33)
social ce qu'un coup de lancette est pour un  corps  pléthorique.  En deux mois, Nucingen ve  SMC-6:p.617(27)
tait étendue, les jambes à demi fléchies, le  corps  plié, la tête comme égarée sur le dos d  FdÈ-2:p.284(29)
  Le jour glisse sur cette peau comme sur un  corps  poli, il y brille; une émotion violente  Béa-2:p.693(36)
pays et constituent en quelque sorte dans le  corps  politique une lymphe qui le surcharge e  FYO-5:p1059(31)
vernement est d'apercevoir ces taches sur le  Corps  politique, et d'y remédier en envoyant   Rab-4:p.363(.3)
, pour lui donner plus de ressort : ainsi du  corps  politique.  Je vais expliquer ma pensée  Med-9:p.507(34)
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qui firent à l'art autant de blessures qu'au  corps  politique.  Serrée entre des princes qu  Cat-Y:p.170(11)
aux moindres choses, étouffe toute action du  corps  politique; où l'argent domine toutes le  Cat-Y:p.173(14)
vant le feu, montrant sans honte leurs jolis  corps  potelés, leurs formes blanches et délic  F30-2:p1156(42)
ésente la Congrégation.  J'ai répondu de toi  corps  pour corps au ministre.  Monsieur mon n  CdT-4:p.232(.6)
!  Mais M. de Villeplaine a répondu de vous,  corps  pour corps, à Son éminence le cardinal   Phy-Y:p1182(.3)
 au grand prévôt.  Tu me réponds du criminel  corps  pour corps, mon compère !  Cette affair  M.C-Y:p..60(.7)
appareil nerveux qui sert d'intermédiaire au  corps  pour fournir le combustible de la pensé  Pon-7:p.696(18)
outte à goutte le fiel dans l'âme et mine le  corps  pour le détruire ?  Combien de meurtrie  Lys-9:p1193(20)
 la prison, qui prononcent la contrainte par  corps  pour les dommages-intérêts et pour les   Pay-9:p.176(.7)
alouse, une puissance leur vicie l'âme ou le  corps  pour neutraliser les efforts de leurs t  PCh-X:p.198(13)
s de terre que les fossoyeurs jettent sur le  corps  pour venir demander leur pourboire.  En  SMC-6:p.929(42)
 qui s'échappait à une faible distance de ce  corps  presque phosphorique.     « Comme elle   Ser-Y:p.792(14)
orèmes, ce qui les rend faux par rapport aux  corps  pris dans leur entier; de là cette cons  Ser-Y:p.822(13)
 grands hommes.  Ce fut une lutte entre deux  corps  puissants.  Les jansénistes accusèrent   Med-9:p.557(.4)
ement; et, d'après la direction du bruit, le  corps  qu'il annonçait devait traverser la val  Cho-8:p.937(32)
e moral l'âme s'emparait-elle si bien de son  corps  qu'il ne se sentait plus en lui-même, m  Mas-X:p.547(.3)
un frisson ébranle ma tête, mon coeur et mon  corps  quand quelque souvenir trop faiblement   F30-2:p1116(22)
 places à peu près aussi inutiles dans notre  corps  que celles des colonels le sont dans l'  CdV-9:p.798(21)
ela ce matin quand on est venu m'arracher ce  corps  que je baisais comme un insensé, comme   SMC-6:p.899(10)
a-t-elle en montrant sans aucune émotion les  corps  que l'on enlevait.  Je la voyais pour l  Ser-Y:p.788(.9)
x amants se trouvèrent agenouillés devant un  corps  que le vieux David défendait contre la   Ser-Y:p.860(.7)
ence céleste.  On ne s'y sentait pas plus de  corps  que n'en avait la malade.  On s'y trouv  Env-8:p.371(25)
M. Métivier, sous peine de la contrainte par  corps  que nous avons dénoncée; et comme un an  Env-8:p.392(15)
ion est-elle dissoute; car elle ne fait plus  corps  que par les ignobles soudures de l'inté  CéB-6:p.304(39)
 quitté ses habits de théâtre, et portait un  corps  qui dessinait une taille svelte et que   Sar-6:p1066(.2)
 cette tête vivante se détacha violemment du  corps  qui ne vivait plus et tomba sur le crân  Elx-Y:p.495(22)
usique, de même que la peinture, emploie des  corps  qui ont la faculté de dégager telle ou   Gam-X:p.478(30)
es livres.  Mais, pour faire la paix avec un  corps  qui pourrait être appelé à griffonner d  Emp-7:p.895(17)
à l'École polytechnique, avait servi dans un  corps  qui s'attribue une espèce de supériorit  Rab-4:p.370(31)
ste.  Chez moi, n'est-ce pas au contraire le  corps  qui s'ennuie, si je puis employer cette  CdV-9:p.671(32)
s vers le monceau de cadavres, et le premier  corps  qui s'offrit à ses regards fut précisém  Cho-8:p1171(11)
frid et Minna ressentirent le poids de leurs  corps  qui s'opposait à une intuition complète  Ser-Y:p.853(34)
ignification habituelle.  Ce n'est jamais le  corps  qui souffre.  L'esprit est dans un état  SMC-6:p.716(13)
igurant une gueule fantastique d'animal sans  corps  qui vomit les eaux sur de grandes pierr  V.F-4:p.848(.2)
elques compliments sur son admission dans le  corps  redoutable des journalistes, et Loustea  I.P-5:p.435(.2)
que exercé par une volonté chrétienne sur le  corps  réduit à ce que la religion veut qu'il   CdV-9:p.850(25)
'enseignement, ou mieux, l'éducation par des  Corps  Religieux est donc le grand principe d'  AvP-I:p..12(42)
 un homme de la force de Max, les muscles du  corps  remuèrent effroyablement.  On transport  Rab-4:p.510(.2)
 États, je n'y veux que des individus !  Les  corps  résistent trop, et voient clair là où l  Cat-Y:p.346(.8)
ur mort, persécutés par leurs confrères.  Le  corps  respectable des médecins de Paris déplo  U.M-3:p.823(17)
uccesseur de Lallier, belle créature dont le  corps  resta nu, accroché par les cheveux à l'  Cat-Y:p.372(34)
et presque sans se lever de son siège où son  corps  resta plongé.  Elle se courba pour s'av  Aba-2:p.475(16)
omme est transporté d'un lieu à un autre, le  corps  restant où il est, état dans lequel j'a  Ser-Y:p.781(11)
n suicide, il vit l'affreux spectacle de son  corps  revenu sur l'eau, déformé, l'objet d'un  I.P-5:p.689(.2)
Y DE LA GRENERAYE SURVILLE,     Ingénieur au  Corps  royal des Ponts et Chaussées,     comme  V.F-4:p.811(.6)
, la femme prend un aspect tout nouveau; son  corps  s'embellit; par moments ce n'est plus u  Fer-5:p.797(39)
Venise ni de Madrid.  L'esprit de ces grands  corps  s'est envolé.  Nul ne s'est préservé de  L.L-Y:p.650(19)
rit s'illuminent réciproquement, l'âme et le  corps  s'étaient mis au même ton.  Cette tempê  L.L-Y:p.646(16)
ière attaque avait été purement nerveuse, le  corps  s'était tordu sous l'étreinte de la jal  Bet-7:p.277(27)
outons de métal, était un peu trop large; le  corps  s'y trouvait à l'aise, et les plis usés  Ten-8:p.513(17)
lures dans l'eau du baptême, et j'ai reçu le  corps  sacré de notre Sauveur; je suis devenue  SMC-6:p.479(34)
, il faut que du Guénic soit emmené comme un  corps  saint par sa femme, qu'il soit deux ans  Béa-2:p.911(31)
'Henriette dévorant de leur flamme rapide un  corps  sans consistance; car Jacques avait ce   Lys-9:p1155(11)
hine jetait cette odeur suave qui pénètre le  corps  sans le fatiguer.  Enfin, les rideaux s  RdA-X:p.712(40)
e, et qui devait la faire arriver, comme les  corps  saturés d'alcool, à quelque combustion   L.L-Y:p.643(33)
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eur qui se fourvoie.  Voilà comment, avec un  corps  savant répandu sur toute la France, qui  CdV-9:p.804(42)
criront peut-être autant de sottises que nos  Corps  savants en ont écrit déjà sur cette que  Rab-4:p.277(16)
s certaines conditions.  Les magistrats, les  corps  savants les officiers inférieurs voyaie  Emp-7:p.916(.6)
i ne veulent pas se laisser surprendre.  Son  corps  se mettait promptement en harmonie avec  Ser-Y:p.793(13)
 hanches, soit dans les épaules.  Souvent le  corps  se porte tout entier d'un seul côté.  H  Pat-Z:p.291(10)
eurs divers milieux.  Ainsi, de même que les  corps  se projettent réellement dans l'atmosph  Pon-7:p.586(42)
nt; jamais je n'ai vu si beau corps, mais ce  corps  se tordait sous la douleur comme une co  Mus-4:p.692(.4)
rter ses grandes débauches était disparu; le  corps  se trouvait seul, épuisé, sans secours,  Mel-X:p.385(.5)
 gravement ouvrir la porte.  Bientôt le long  corps  sec et méthodiquement vêtu selon le tem  Béa-2:p.667(23)
 de femme qui s'appelait Mme Piédefer, grand  corps  sec, à visage couperosé, à dents suspec  Mus-4:p.672(37)
aisement rondes étaient en harmonie avec son  corps  sec, ses jambes fines et sa main potelé  Cab-4:p.997(.4)
yeux de Lucien, enfin le frémissement de son  corps  semblait avoir pour principe le mouveme  SMC-6:p.444(37)
 de la ferme, va durer jusqu'au moment où le  corps  sera mis dans le cercueil, et pendant t  Med-9:p.453(.7)
 souder la quatrième feuille une fois que le  corps  serait mis dans le cercueil.  Le Breton  Pie-4:p.158(24)
 de cette savante pépinière.  Mais dans quel  corps  sers-tu ?     — Dans la marine.     — A  Cho-8:p.987(19)
é qui met en oeuvre un second être à qui mon  corps  sert d'enveloppe, puisque j'étais dans   L.L-Y:p.621(39)
ombre et l'immobilité dans laquelle resta le  corps  servirent à faire ressortir la figure,   Med-9:p.400(38)
été s'il eût vécu dans votre monde.  Mais un  corps  si délicat est le très humble serviteur  EnM-X:p.924(27)
ment violent ne venait agiter brusquement ce  corps  si délicat.  Étienne avait alors seize   EnM-X:p.904(10)
 les bords, et d'un blanc qui annonce que le  corps  si rebondi, si ferme, si bien pris est   Béa-2:p.696(.7)
lamés par les flexibles intelligences et les  corps  si tendres de ces petits êtres dont l'é  Phy-Y:p1057(19)
ne arène préparée pour les mouvements de ces  corps  silencieux dont les masses, disposées a  F30-2:p1044(28)
l'azote, l'hydrogène, l'oxygène; et un autre  corps  simple non métallique et solide, le car  RdA-X:p.715(27)
a fleur de soufre (pour prendre également un  corps  simple).  Arrosez les graines avec de l  RdA-X:p.716(22)
s substances n'existaient ni dans le soufre,  corps  simple, qui servait de sol à la plante,  RdA-X:p.716(36)
nt le chimiste, ce sera peut-être un nouveau  corps  simple.     — Monsieur, dit Raphaël, c'  PCh-X:p.250(35)
rement accordé Linné, compte cinquante-trois  corps  simples dont les différentes combinaiso  RdA-X:p.715(32)
t tous les produits de cette nature à quatre  corps  simples qui sont trois gaz : l'azote, l  RdA-X:p.715(26)
ous étendez le combat sur tous les points du  corps  social au lieu de le contenir dans un c  Med-9:p.508(.2)
pidité.  Ces dissipations sont sans doute au  Corps  social ce qu'un coup de lancette est po  SMC-6:p.617(27)
aisir.     On ne peut guère pénétrer dans le  corps  social dogmatiquement, à la façon d’un   SMC-6:p.426(22)
s blessures faites par les religionnaires au  corps  social, en apprenant combien de revanch  Cat-Y:p.172(18)
 Après avoir achevé cette triste autopsie du  corps  social, un philosophe éprouve tant de d  Pat-Z:p.214(33)
seuls guérir les maladies qui travaillent le  corps  social.  Au lieu de décrire la maladie   CdV-9:p.728(31)
es efforts, je ne saurais croire que ce beau  corps  soit animé par le tiède souffle de la v  ChI-X:p.417(.4)
ient les habits, presque tous montraient des  corps  solidement charpentés, des constitution  PGo-3:p..57(23)
rent tout entiers.  Chez eux, l'esprit et le  corps  sombrent à la fois.  Les uns, âmes sans  Pon-7:p.696(19)
intre.  Du moment où tout son produit par un  corps  sonore est toujours accompagné de sa ti  Gam-X:p.478(34)
e durées diverses qu'il y a de tons dans les  corps  sonores, et ces particules perçues par   Gam-X:p.478(22)
e la vie où toutes les forces de l'âme et du  corps  sont jeunes, et foudroyer un coeur bien  F30-2:p1106(15)
e m'épouser.     — Les filles folles de leur  corps  sont quelquefois sages de la tête, dit   U.M-3:p.811(31)
, la détestable Euphrasie, cette danseuse au  corps  souple et léger, qui, vêtue d'une robe   PCh-X:p.223(10)
 il existe des âmes de bronze enveloppées de  corps  souples et capricieux, dont l'élégance   Phy-Y:p1161(23)
e plaça la dénonciation de la contrainte par  corps  sous l'esquisse du maréchal de Montcorn  Bet-7:p.165(14)
e pour la torturer encore après sa mort.  Le  corps  sublime de beauté de la pauvre enfant g  Pie-4:p.158(37)
 qui, semblable aux enfants chez lesquels le  corps  succombe sous les étreintes de l'âme, m  Lys-9:p1046(.7)
n a passé le bras dans ces engrenages-là, le  corps  suit... »  Il raconta l'histoire d'un n  I.P-5:p.721(23)
mbes.  Pendant que le bourreau attachait son  corps  sur cette table par de grosses cordes,   Cat-Y:p.292(24)
liers, toute sa fortune; puis il s'appuya le  corps  sur la jambe gauche, avança la droite e  Med-9:p.520(28)
t n'avait en se déchirant amorti le poids du  corps  sur le buisson.  Mlle des Touches, qui   Béa-2:p.811(.7)
et moi, nous avons entendu le bruit de votre  corps  sur le plancher, nous avons cru disting  Bou-I:p.415(21)
ions.     Deux jeunes gens bien mis, dont le  corps  svelte et les bras arrondis ressemblent  Phy-Y:p.929(21)
aquelle il était audacieusement parvenu.  Le  corps  svelte et vigoureux du chasseur s'équil  Med-9:p.493(37)
c ton ah !  Voyons ? une maladie d'âme ou de  corps  t'oblige-t-elle de ramener tous les mat  PCh-X:p.119(25)
s vents coulis qui vous gèlent une moitié du  corps  tandis que l'autre éprouve la chaleur m  Sar-6:p1044(16)
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 de ma taille, la mienne sur son épaule, son  corps  tenant au mien, nos têtes se touchant,   Mem-I:p.378(41)
ar deux jardiniers, et précédé du bruit d'un  corps  tombant à l'eau, l'interrompit, elle se  A.S-I:p1011(11)
 bruit sourd causé par la chute de plusieurs  corps  tombant à la mer.  Il se retourna, et n  F30-2:p1186(31)
échirure d'une étoffe et le bruit grave d'un  corps  tombant sur la terre.  Au lieu d'aller   Béa-2:p.811(.2)
 Si la conscience appartient à Dieu seul, le  corps  tombe sous la loi sociale; or n'est-ce   Med-9:p.446(13)
t la souffrance multipliée par l'infini.  Le  corps  touche à l'infini par le système nerveu  SMC-6:p.849(32)
out se raffermit, s'arrête et se détache; le  corps  tourne, les formes deviennent saillante  ChI-X:p.425(11)
omie était d'une admirable expression, et le  corps  tout posé pour un peintre.  C'était une  PCh-X:p.136(24)
mbo tremblaient, ses lèvres tremblaient, son  corps  tremblait et ses yeux lançaient des écl  Ven-I:p1073(.8)
irs magnétiques de ses yeux bleus.  Tout son  corps  tressaillait alors, et sa force, déjà s  AÉF-3:p.705(15)
e la lutte du corps et de l'âme.  Souvent le  corps  triomphe !  " Vous me coûtez bien cher   Lys-9:p1196(20)
es yeux furtifs de l'amour.  Hélas ! un beau  corps  triomphera toujours des résolutions les  PCh-X:p.184(.8)
ui, et il y a nécessairement dans le haut du  corps  un contrecoup de la force qu'il puise a  Pat-Z:p.292(23)
quelette, les embaumeurs avaient posé sur le  corps  un drap qui l'enveloppait, moins la têt  Elx-Y:p.483(20)
a Couture.  Une femme qui ne fait pas de son  corps  un marchepied pour faire arriver au but  MNu-6:p.336(29)
e sentait capable de lui faire avec son beau  corps  un marchepied pour qu'il atteignît prom  V.F-4:p.845(.5)
'aisance et de la grâce.  Il imprimait à son  corps  un mouvement de rotation qui faisait pé  Pat-Z:p.290(.6)
 un homme de santé vigoureuse expulse de son  corps  un principe morbifique.  Le monde abhor  PCh-X:p.266(14)
   — Sûr ! répéta le juif.  Madame a dans le  corps  un principe, une humeur nationale, il f  Env-8:p.389(22)
re mort », s'écria Marianna en jetant sur le  corps  un regard où la pitié combattait le dég  Gam-X:p.511(41)
ond, amour entaillé dans l'âme comme dans le  corps  une cicatrice qu'il faut garder durant   M.C-Y:p..20(11)
ù il fut reçu par Europe.  La contrainte par  corps  une fois dénoncée, Esther fut ostensibl  SMC-6:p.567(15)
serais-je pas toujours prêtes à faire de mon  corps  une marche pour élever l'homme qui aura  Cho-8:p1011(42)
complication des pédales imposait à tout son  corps  une perpétuelle agitation; aussi la sue  Gam-X:p.494(17)
le est exactement l'inverse d'un songe.  Mon  corps  va, vient, agit, se trouve au milieu du  RdA-X:p.717(28)
ur le corps, une principauté sans argent, un  corps  vide et un coeur plein, mille antithèse  Mas-X:p.552(15)
e New York.  Ainsi fait, simplement vêtu, le  corps  visiblement endurci par ses récentes mi  Rab-4:p.304(11)
de catalepsie retournée, pendant laquelle le  corps  vivait et souffrait, tandis que les fon  CéB-6:p.249(.7)
l'infini de la lassitude, mon âme dégagée du  corps  voltigeait loin de la terre, je pensais  Lys-9:p1148(31)
ur à travers des pluies continuelles.  Si le  corps  y gagne des maladies, l'âme y gagne la   Pay-9:p.146(15)
lien d'Hérouville se feront ici, lorsque son  corps  y sera rapporté.  La maison prendra le   EnM-X:p.923(.9)
 lorsque Wilfrid entrait chez Séraphîta, son  corps  y tombait dans un gouffre.  Par un seul  Ser-Y:p.757(42)
— Vous allez avoir un procès criminel sur le  corps , à la manière dont vont les choses à pr  Pie-4:p.144(42)
de la personne, si nécessaires à la santé du  corps , à la pureté de l'âme, et qui donnent e  Gre-2:p.429(26)
n département.  La hiérarchie, en de pareils  corps , a pour effet de subordonner les capaci  CdV-9:p.798(28)
ucoup de l'esprit humain en vous occupant du  corps , à résoudre quelques-uns de vos problèm  AÉF-3:p.703(26)
de Villeplaine a répondu de vous, corps pour  corps , à Son éminence le cardinal de... dont   Phy-Y:p1182(.3)
 dévallé par la ville, courant, folle de ton  corps , à travers les rues où tu fais étincele  Pat-Z:p.251(.7)
lissement de Pons, et mesurer le drap sur le  corps , afin de couper le linceul et le coudre  Pon-7:p.722(.1)
ils pensent, en déployant les grâces de leur  corps , agir plus puissamment que par l'esprit  Pax-2:p.124(37)
ne, domicilié à Nemours, sain d'esprit et de  corps , ainsi que la date de ce testament le d  U.M-3:p.916(38)
t ses jambes se dérober sous le poids de son  corps , alla tomber sur une chaise de la salle  Deb-I:p.875(35)
e, au service du pacha Mohammed, un drôle de  corps , allez !  Jadis simple marchand de taba  Deb-I:p.779(.4)
d des yeux les plus endormis.  Les lignes du  corps , alors si peu voilé, sont si nettement   Bet-7:p.420(36)
e cette opération religieuse, et s'y dévoua,  corps , âme et bourse.  Mais chez les jeunes g  Cat-Y:p.216(.2)
sans viennent m'y parler, je leur appartiens  corps , âme et chambre.  Puis-je me donner les  Med-9:p.442(35)
-là, ni tortu ni bancal, sain d'esprit et de  corps , après avoir tout sacrifié pour lui don  Deb-I:p.839(10)
 homme armé de la beauté qui est l'esprit du  corps , armé de l'esprit qui est une grâce de   FYO-5:p1070(.8)
lle fois plus immoral que le jeu, détruit le  corps , attaque l'intelligence, il hébète une   Rab-4:p.325(26)
avocat fut reconduit par toute la famille en  corps , au seuil de la porte sur la rue et tou  P.B-8:p..94(43)
érable par sa chaleur, qui, en pénétrant les  corps , augmente leur volume, et certes l'élec  U.M-3:p.828(17)
e souillure, quittez bien complètement votre  corps , autrement vous seriez consumés, car Di  Pro-Y:p.544(15)
ilieu d'une brigade, le seul officier de mon  corps , ayant à conduire des hommes qui n'obéi  eba-Z:p.492(25)
ion où s'absorbent les forces de l'âme et du  corps , cachée sous des feintes dont la lenteu  Rab-4:p.509(19)
mmense, pour ainsi peser sur l'âme et sur le  corps , ce mal devrait arriver en un moment de  F30-2:p1106(13)
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c'était le même sang qui se trouvait dans ce  corps , cervelle, lymphe, sang veineux ou arté  eba-Z:p.390(33)
e, cette rudesse de manières, cette force de  corps , cette virilité dans le regard et dans   EnM-X:p.900(42)
eoisie au jour d'une lutte...  Dans ce grand  corps , comme dans l'Administration, il y eut   Cab-4:p1060(31)
 que le sentiment de la libre disposition du  corps , comme on pourrait le penser en songean  Phy-Y:p1170(20)
ui-même, se regardant comme un vêtement sans  corps , comme un haillon, ne soupçonna pas le   SMC-6:p.822(40)
 Son âme violemment agitée faisait plier son  corps , comme un vent impétueux ploie de hauts  Mel-X:p.382(23)
x.  Si elle vous trouve inégaux de coeur, de  corps , d'esprit, d'aptitude de valeur, elle v  CdV-9:p.756(27)
olie femme, il lui passa la main sur tout le  corps , de la tête à la queue, en irritant ave  PaD-8:p1226(.3)
nt des journées entières modifie beaucoup le  corps , de même que l'ennui causé par d'interm  Int-3:p.430(34)
ble posséder de se mouvoir indépendamment du  corps , de se transporter où elle veut et de v  Phy-Y:p1171(17)
.  Enfin l'absence de tout mouvement dans le  corps , de toute chaleur dans le regard, s'acc  CoC-3:p.321(40)
est que d'avoir un coeur jeune dans un vieux  corps , de trouver les figures muettes, froide  Mem-I:p.316(39)
sur lequel elle avait sans doute couru.  Son  corps , déchiqueté à coups de poignard par son  FYO-5:p1107(.1)
 dans la cour venait s'agenouiller devant le  corps , disait un Pater, et jetait quelques go  Med-9:p.444(23)
mme le corps est à l'âme, comme l'âme est au  corps , dit-il en se reprenant avec une grâce   P.B-8:p.151(.8)
 est ce qu'il y a de plus comme il faut.  Le  corps , dit-il, a la mesure ordinaire... »      Pon-7:p.729(11)
ne, ou, si vous voulez, la triple énergie du  corps , du coeur et de l'esprit se trouve dans  SMC-6:p.822(.5)
tablette de la bibliothèque, dans le dernier  corps , du côté du salon, trois inscriptions d  U.M-3:p.916(14)
robe de Nessus.  La poitrine, de même que le  corps , effrayait par sa maigreur; mais le pie  Pay-9:p.211(32)
us dans le parloir, elle ne sentait plus son  corps , elle avait des ailes, et volait dans l  RdA-X:p.793(.9)
riaient.  Quand nous vînmes prendre les deux  corps , elle dit : " Emportez ! "  " Séraphîta  Ser-Y:p.788(.3)
 l'âme l'effet que produit un calmant sur le  corps , elle est silencieuse autant que Venise  Béa-2:p.642(24)
 exemple, une main ne tient pas seulement au  corps , elle exprime et continue une pensée qu  ChI-X:p.418(26)
La pensée est plus puissante que ne l'est le  corps , elle le mange, l'absorbe et le détruit  eba-Z:p.744(10)
ublime erreur, elle tourmente inutilement le  corps , elle ne produit pas le baume qui guéri  CdV-9:p.756(12)
parurent un plumage.  Elle ne sentit pas son  corps , elle plana dans la nature !  La terre   M.M-I:p.514(33)
es jambes se dérobèrent sous le poids de son  corps , elle retrouvait la vie, car elle n'ava  SMC-6:p.587(43)
e aspiration de l'âme entièrement séparée du  corps , emporte toutes les forces et les appli  Ser-Y:p.848(10)
t en des abattements de tête, de coeur et de  corps , en des prostrations complètes où il ét  Cab-4:p1006(34)
ordelier, enveloppe rabelaisienne; vêtement,  corps , esprit, figure s'accordaient pour mett  I.G-4:p.565(.6)
électricité, comme la faculté de saturer les  corps , et auxquelles il faut ajouter l'intell  L.L-Y:p.686(19)
ît-elle pas une force externe, distincte des  corps , et auxquels elle communique le mouveme  Ser-Y:p.823(37)
ent non plus en illusions, elles ont pris un  corps , et bondissent comme autant de Taglioni  Pat-Z:p.323(.3)
une force supérieure à tous les exercices du  corps , et dans un an, il sera, je crois, doct  eba-Z:p.619(16)
t point, il m'a paru comme embarrassé de son  corps , et il a dit alors mademoiselle à la ma  Mem-I:p.277(.6)
aiblissant, a laissé la maladie maîtresse du  corps , et il a succombé dans le Bengale, où i  Mem-I:p.396(25)
arés à moi, car on ne leur démembrait que le  corps , et j'ai le coeur tiré à quatre chevaux  Bet-7:p.323(25)
nser les douleurs de la bourse que celles du  corps , et je viens vous consulter pour une pe  Med-9:p.437(31)
e soutient pas l'âme comme l'âme soutient le  corps , et l'âme a le moyen de se guérir dans   SMC-6:p.760(35)
mme se costume alors aussi bien l'âme que le  corps , et la jeune fille en fait autant de so  M.M-I:p.545(39)
s Mme la baronne, la saisit par le milieu du  corps , et la transporta comme une plume au mi  SMC-6:p.739(.3)
semblage d'un si grand esprit dans un pareil  corps , et le voudrait tout femme.  Chacun tre  Béa-2:p.696(23)
endit, lui colla les mains de chaque côté du  corps , et lui ramena la couverture sur le nez  Pon-7:p.720(.1)
e qu'elle ressemble à une fille folle de son  corps , et non à une bonne grosse serve de cam  Pro-Y:p.527(37)
t point vu.  Il a réussi à se dégager de son  corps , et nous aperçoit sous une autre forme,  L.L-Y:p.683(31)
us distinguerons dans la femme une âme et un  corps , et nous commencerons par examiner les   Phy-Y:p1017(.4)
 quoi qu'on en dise, plus noble que celle du  corps , et nous donnerons le pas à la science   Phy-Y:p1017(.7)
, par l'abus des jouissances qui énervent le  corps , et par les détestables habitudes de l'  Med-9:p.550(22)
e, contre lequel il est arrivé des prises de  corps , et qu'il arrose en ce moment de ses co  U.M-3:p.781(11)
un jugement qui prononcera la contrainte par  corps , et quand tout sera bien en règle, il v  Bet-7:p.114(.7)
e le clou avait promptement cédé au poids du  corps , et que ce fatal essai s'était terminé   Pro-Y:p.548(36)
'âme, mais dont la conscience est refusée au  corps , et que le langage humain ne saurait ex  Ser-Y:p.858(29)
tant excès qui dévore le temps, l'argent, le  corps , et qui mène à l'hôpital plus rapidemen  RdA-X:p.672(16)
leurs morales.  Elle combattait l'âme par le  corps , et réciproquement.  Elle était si comp  CdV-9:p.850(20)
.. »     Blondet et Michaud allèrent voir le  corps , et trouvèrent que, selon les observati  Pay-9:p.332(24)
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 Am. ); car il a le don de se séparer de son  corps , et voit les cieux comme les prophètes   Ser-Y:p.781(.8)
 parlais.  Voyez !... cet homme va pétrir ce  corps , et vous ne savez pas ce qu'est un cada  SMC-6:p.818(12)
intelligence, sans action sur la chasteté du  corps , eût étonné des philosophes ou des obse  Béa-2:p.689(41)
eurs les plus probes, les plus actifs de son  corps , fut nommé baron, appelé près de l'Empe  Bet-7:p..75(37)
pparence mais aussi vigoureux de tête que de  corps , fut si réellement utile à son élève, s  FYO-5:p1056(19)
t : « Sauvez-moi ! »  « Mais, pour guérir le  corps , il aurait fallu que le coeur fût guéri  Lys-9:p1196(11)
Comme tous les hommes de qui l'âme domine le  corps , il avait une vue perçante, et pouvait   EnM-X:p.913(13)
les forces de l'esprit qu'à toutes celles du  corps , il emploie et le sang et l'intelligenc  Mem-I:p.320(29)
le jeu secret par lequel l'âme réagit sur le  corps , il étudiait les symptômes divers que s  EnM-X:p.934(37)
   Le mouvement humain est comme le style du  corps , il faut le corriger beaucoup pour l'am  Pat-Z:p.298(10)
  Cet homme ne sentait plus son âme dans son  corps , il la voyait entre les mains d'un opér  eba-Z:p.738(15)
e du bonheur, cette délicieuse mélancolie du  corps , il ne pouvait guère s'analyser le coeu  FYO-5:p1093(10)
ère ressource de cette âme aussi usée que le  corps , il plumait Crevel, qui se croyait obli  Bet-7:p.194(38)
vaux.  Adroit, leste à tous les exercices du  corps , il tirait admirablement le pistolet, f  Cab-4:p.986(28)
euser un chêne deux fois plus gros que votre  corps , il va voir derrière s'il a percé l'arb  Pay-9:p.331(.8)
 se plonger, mais, attachés à leur misérable  corps , ils avaient le désir sans avoir la pui  Ser-Y:p.855(25)
tres ne s'étaient pas plus mariées que leurs  corps , ils n'avaient jamais eu ces constantes  Lys-9:p1213(15)
ue des phénomènes.  La vie est la pensée des  corps , ils ne sont, eux, qu'un moyen de la fi  Ser-Y:p.823(11)
 vos pensionnaires avaient bien le diable au  corps , ils ont tous décanillé dès le patron-j  PGo-3:p..81(34)
 Pitart sur la séparation de l'âme d'avec le  corps , ils s'étaient promis de se dire adieu   U.M-3:p.963(.8)
ent comme des pellicules d'oeuf.  Quant à ce  corps , jadis si ravissant, il n'en restait qu  Rab-4:p.536(15)
ce pauvre père Chevrel !  C'est de drôles de  corps , je le sais bien.  Ça vous a tous un ba  MCh-I:p..67(27)
alheureux et faire fleurir une séparation de  corps , je n'aurais qu'à me mettre à sa laisse  Mem-I:p.272(.6)
s en m'en allant.  Mon âme avait absorbé mon  corps , je ne pesais pas, je ne marchais point  Lys-9:p1022(28)
ais, en ce moment, je n'en voulais pas à son  corps , je souhaitais une âme, une vie, ce bon  PCh-X:p.187(16)
as dire vivre.  Tu le vois ? je n'ai plus de  corps , je suis un tas de boue...  On ne me pe  Bet-7:p.432(11)
audra te cacher à cause de la contrainte par  corps , je te préviendrai la veille; car il fa  I.P-5:p.602(34)
le qui fond sur sa proie, il la prit à plein  corps , l'assit sur ses genoux, et sentit avec  FYO-5:p1089(17)
connaît la pensée humaine.  Les habitudes du  corps , l'écriture, le son de la voix, les man  Phy-Y:p1044(33)
écès avec des témoins, il faut dépouiller le  corps , l'ensevelir en le cousant dans un linc  Pon-7:p.717(15)
e.  Il existe en nous plusieurs mémoires; le  corps , l'esprit ont chacun la leur; et la nos  SMC-6:p.467(22)
u notre père ! »     La veuve se jeta sur le  corps , l'étreignit, le couvrit de larmes, l'é  Med-9:p.450(30)
 du vin, l'esprit de la vie s'infusa dans ce  corps , l'intelligence rayonna de nouveau sur   Pon-7:p.684(35)
étudié la candeur de cette âme, la beauté du  corps , la blancheur du teint, la finesse des   U.M-3:p.879(36)
peine sous les plis de la robe, l'abandon du  corps , la courbure du col, tout, jusqu'à l'in  Cho-8:p1102(43)
et la beauté.  En mettant l'âme au-dessus du  corps , la famille européenne moderne, fille d  Hon-2:p.547(17)
nument rusé du paysan.  La force générale du  corps , la grosseur des membres, la carrure du  CéB-6:p..78(16)
ut pas se laisser bêtement souffrir comme le  corps , le corps ne soutient pas l'âme comme l  SMC-6:p.760(34)
de la Seine, que le lieutenant-colonel de ce  corps , le fameux Coignard, dut son arrestatio  SMC-6:p.839(37)
adresse merveilleuse à tous les exercices du  corps , le jeune maître des requêtes possédait  Env-8:p.284(22)
t été converti en une ordonnance de prise de  corps , le marquis de Chargeboeuf vint courage  Ten-8:p.642(.5)
té souffrit de ces lassitudes qui brisent le  corps , les bras et la main des sculpteurs, Ho  Bet-7:p.244(20)
s, les fantômes, alors les rêves prennent du  corps , les choses détruites revivent alors da  SMC-6:p.793(41)
e.  Elle exhale, plus qu'une autre partie du  corps , les fluides nerveux ou la substance in  Phy-Y:p1078(10)
 comme l'opium, beaucoup de jambes et peu de  corps , les yeux chassieux et une tournure à l  Pet-Z:p.153(15)
ces phénomènes, nous pouvons transporter les  corps , leur transmettre une force locomotive   PCh-X:p.243(28)
itait à sortir.     « Si vous voulez voir le  corps , lui dit le médecin, vous n'avez pas de  SMC-6:p.817(30)
Murat vint à mon secours, il me passa sur le  corps , lui et tout son monde, quinze cents ho  CoC-3:p.323(32)
! monsieur, dit Lucien, mon mal n'est pas au  corps , mais à l'âme, et ces braves gens m'ont  I.P-5:p.556(28)
dents y entraient; jamais je n'ai vu si beau  corps , mais ce corps se tordait sous la doule  Mus-4:p.692(.4)
 êtres si forts par le coeur, si maladifs de  corps , mais embellis par les grâces de la sou  EnM-X:p.945(12)
ves ?  Les lois humaines ont pu enchaîner le  corps , mais la pensée !... ah ! Dieu l'a plac  Phy-Y:p.994(25)
 trouver dans le cercueil : des vers pour le  corps , mais quoi pour l'âme ?...  Ah ! Lisbet  Bet-7:p.432(25)
es après avoir été lavées.  Enfin, son vieux  corps , mal assis sur ses vieilles jambes noué  FdÈ-2:p.278(28)
ecevoir, mais lui donner de la lumière.  Son  corps , mince et grêle comme celui d'une femme  Ser-Y:p.741(35)
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 sciences de l'esprit.  Là où vous voyez des  corps , moi je vois des forces qui tendent les  Ser-Y:p.826(31)
révôt.  Tu me réponds du criminel corps pour  corps , mon compère !  Cette affaire veut être  M.C-Y:p..60(.7)
nemies; eh bien ! mon âme, je ne dis pas mon  corps , n'a jamais tremblé; mais s'il fallait   Dep-8:p.717(13)
 pas non plus l'élégance et la beauté de son  corps , ni la plénitude de ses lignes, ni la g  CdV-9:p.649(.8)
us ne séparerons point les propriétés et les  corps , ni les objets et les rapports.  Tout c  Ser-Y:p.808(38)
s ont compris la nécessité de considérer les  corps , non seulement dans leurs propriétés ma  Ser-Y:p.824(12)
ne heure du matin, lorsqu'on vint enlever le  corps , on trouva Jacques Collin agenouillé de  SMC-6:p.820(35)
c la Nature.  Le travail, quand il écrase le  corps , ôte à la pensée son action purifiante,  Pay-9:p..91(29)
a chasse, qui, en fatiguant excessivement le  corps , ôtent à l'âme les occasions de voyager  Ten-8:p.608(.4)
res en fleur ? est-ce la souffrance logée au  corps , ou la pensée hâtive dévorant leurs âme  F30-2:p1145(.6)
 couleur est une faculté dont sont doués les  corps , ou si elle est un effet produit par l'  Ser-Y:p.822(35)
car vous vous sentirez de la douleur dans le  corps , ou vous aurez à souffrir des peines da  Env-8:p.246(32)
fait inutile de la loi sur la contrainte par  corps , par l'action des moeurs qui change sou  I.P-5:p.621(40)
regard étincelant.     « Par le sang, par le  corps , par la tête du Christ, vous êtes des j  ChI-X:p.438(.8)
usqu'au bruit des gens qui s'en vont avec le  corps , par un remuement de pieds sur le planc  MNu-6:p.358(.6)
a veste, de la blouse, enfin par l'esprit de  corps , plus influent peut-être dans les class  I.P-5:p.567(14)
 prenant ce mot comme l'expression totale du  corps , pourquoi la main ne résumerait-elle pa  Pon-7:p.585(17)
s mouvements de bras, de tête, de pied ou de  corps , produisent des angles aigus ?     Des   Pat-Z:p.284(25)
ces prostrations complètes de l'esprit et du  corps , produites par la fatigue de toutes les  Cat-Y:p.415(32)
s'était insensiblement si mal réparti sur ce  corps , qu'il en avait détruit les primitives   V.F-4:p.857(33)
c tant de rapidité Corentin par le milieu du  corps , que celui-ci ne put se défendre de cet  SMC-6:p.920(31)
uel les contemplations profondes plongent le  corps , que j'étais plus jeune et plus impress  L.L-Y:p.615(.7)
i prescrit une ordonnance pour lui sauver le  corps , que le prêtre qui discourt sur le salu  Med-9:p.433(32)
ait pas svelte.  La maigreur, cette grâce du  corps , quelque fugitive qu'elle pût être, sur  Bal-I:p.123(28)
is et un grand coup à la considération de ce  corps , qui a entraîné le célèbre parfumeur Bi  P.B-8:p.133(32)
ui met en désarroi les forces de l'âme et du  corps , qui détruit tout principe de résistanc  Mus-4:p.771(31)
i corrompt notre mouvement, qui nous tord le  corps , qui le fait éclater sous ses despotiqu  Pat-Z:p.298(43)
nt l'influence la matait; la légèreté de son  corps , qui lui semblait inexplicable, devenai  Cho-8:p1077(33)
nc et fin, comme deux choses étrangères à ce  corps , qui paraissait ne point tenir de place  Env-8:p.367(31)
ents et la dénonciation de la contrainte par  corps , Raoul porta partout malgré lui cet air  FdÈ-2:p.353(42)
orps sombrent à la fois.  Les uns, âmes sans  corps , réalisent les spectres bibliques; les   Pon-7:p.696(20)
ment : l'esprit se rouille aussi bien que le  corps , s'il ne se renouvelle pas dans le mili  Mus-4:p.655(38)
s.  L'esprit a ses exigences; il a, comme le  corps , sa gymnastique.  Ces inégalités d'hume  V.F-4:p.867(.7)
e qu'il était, en a fait des apparences sans  corps , sans réalité; joignez ces deux noms no  Pon-7:p.536(23)
aux traits, et l'embonpoint avait détruit ce  corps , si magnifique pendant les douze premiè  Dep-8:p.761(.6)
termine une vie d'exception.  L'abus soit du  corps , soit de la tête, éternelle plaie des s  Pat-Z:p.298(32)
t précise indiquait une âme supérieure.  Son  corps , son attitude, ses proportions, s'accor  F30-2:p1169(36)
armure, la robe, d'une pensée et y mettre un  corps , tout aussi bien que l'homme imprime so  Bet-7:p.246(.1)
 quelques minutes peut-être, tu prendras mon  corps , tout chaud même, et tu l'étendras sur   Elx-Y:p.491(20)
le de Christ.  Son entendement, son âme, son  corps , tout en elle est vierge comme la neige  Ser-Y:p.787(38)
  Moeurs secrètes et conscience, l'âme et le  corps , tout en lui s'accorde ! c'est effroyab  PGo-3:p.243(.6)
acier mord, la main est d'acier, le bras, le  corps , tout est d'acier.  Canalis essayait de  M.M-I:p.698(.1)
Finalement, l'autre jambe, les deux bras, le  corps , tout le voyageur assassiné tombe un à   Med-9:p.519(16)
oix affectueuse mais violemment émue, âme et  corps , tout se tient.  Si vous étiez heureuse  F30-2:p1137(35)
s, coeur, fibres, nerfs, physionomie, âme et  corps , tout, chaque pore même tressaille.  La  CoC-3:p.359(12)
irée de la boue et que j'ai savonnée, âme et  corps , tu n'as pas la prétention de te mettre  SMC-6:p.481(27)
omparée physique.  Pour l'âme, comme pour le  corps , un détail mène logiquement à l'ensembl  Pat-Z:p.282(21)
 entra dans leur âme comme la vie s'unit aux  corps , un seul accent de cette Parole les aur  Ser-Y:p.852(21)
, une agilité d'esprit égale à l'aptitude du  corps , une attention qui abuse de leur moral,  SMC-6:p.846(.6)
 machine dont le mouvement va s'arrêter.  Le  corps , une espèce de manche à balai, décemmen  CSS-7:p1192(.1)
nnaître, dans les symptômes de la face et du  corps , une irritation prodigieuse à l'estomac  PCh-X:p.259(41)
 palais sans âme, une âme sans action sur le  corps , une principauté sans argent, un corps   Mas-X:p.552(14)
notaire qui a eu, malheureusement pour notre  corps , une si cruelle célébrité.  Mme Roguin   Mus-4:p.741(22)
ropriétés agissantes.  La nature n'a que des  corps , votre science n'en combine que les app  Ser-Y:p.822(16)
tribution du jour donne seule l'apparence au  corps  !  Aussi, n'ai-je pas arrêté les linéam  ChI-X:p.425(.4)
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duise aucune perturbation dans l'économie du  corps  !  L'amour est un luxe social comme les  Phy-Y:p1192(15)
illes de l'âme et non dans les entrailles du  corps  !  Un médecin est un être inspiré, doué  PCh-X:p.261(35)
quand un camarade dit : " Allons enterrer un  corps  ! " y aller sans souffler mot ni l'embê  PGo-3:p.187(.2)
ais le feu qu'on m'a mis au coeur et dans le  corps  ! rien ne peut l'éteindre.  Es-tu sûr d  Cat-Y:p.404(10)
e Cibot, qui pleure toutes les larmes de son  corps  », répondit la Cantinet.     La Sauvage  Pon-7:p.740(33)
itiques, etc.  Les gens sains d'esprit et de  corps  (sans génie même) font des enfants de t  eba-Z:p.841(23)
sement agita ce magnifique visage et ce beau  corps  : la secousse de l'âme réagissait !  Fr  A.S-I:p.961(29)
aient des difformités.  La même loi régit le  corps  : une beauté parfaite est presque toujo  SMC-6:p.605(24)
 passeriez-vous pas votre épée au travers du  corps  ?     — Capitaine, dit le lieutenant en  F30-2:p1187(28)
s vivent-elles plus par les idées que par le  corps  ?  Au contraire, souvent les caractères  U.M-3:p.857(31)
r l'homme à qui je serai comme la vie est au  corps  ?  L'homme est-il jamais gêné de la vie  M.M-I:p.539(.8)
 une vie plus durable que ne l'est celle des  corps  ?  Les facultés se transmettent d'une v  eba-Z:p.742(39)
nt aux familles honnêtes un rempart de leurs  corps  ?  Les législateurs ont bien eu tort de  Phy-Y:p.947(24)
ssi nécessaire à sa vie que l'autre l'est au  corps  ?  Mais, chère, l'amour est à mes yeux   Mem-I:p.260(41)
 tout est piège pour l'âme et danger pour le  corps  ?  Mon ami, me dit-elle d'une voix émue  Lys-9:p1041(.2)
r, le vif de la ligne qui paraît terminer le  corps  ?  N'est-ce pas le même phénomène que n  ChI-X:p.435(29)
effets équivalent à ceux de la locomotion du  corps  ?  Or, si mon esprit et mon corps ont p  L.L-Y:p.621(33)
 plus ou le moins de volume que prennent les  corps  ? ce n'est pas un petit mérite.  Aussi   Bal-I:p.129(43)
l.     « Quel diable ces filles ont-elles au  corps  ? demanda le père Socquard à Rigou.      Pay-9:p.294(37)
e l'amour ?...  Sera-ce possession d'un beau  corps  ?...  Avec de l'argent vous pouvez acqu  Phy-Y:p1192(33)
gides.  L'âme de Virginie aura passé dans ce  corps -là, c'est sûr !... »  L'aigle disparut   PaD-8:p1231(16)
avait rompu les heureuses dispositions de ce  corps -modèle, et l'ex-dieu du dandysme portai  Pat-Z:p.230(13)
t qu'on ne pourrait pas faire le tour de son  corps ; c'est une silhouette qui n'a qu'une se  ChI-X:p.416(40)
nctivement que de la nommer la conscience du  corps ; car l'une dirige vers le bien nos sent  Phy-Y:p1171(31)
e, d'épigrammes âpres, imite l'allure de son  corps ; elle quitte subitement le ton de la ve  FdÈ-2:p.301(23)
afraîchissait comme elle avait rafraîchi son  corps ; elle se contemplait dans sa double éto  V.F-4:p.869(27)
re de ces deux enfants, l'âme devait tuer le  corps ; et sans une profonde solitude, ordonné  EnM-X:p.929(20)
re celles de la bourse, le dernier celles du  corps ; ils représentent la société dans ses t  Med-9:p.433(.3)
 désert d'une âme maintenant à peu près sans  corps ; mais cette âme est restée femme, après  Env-8:p.367(43)
abord, puis successivement les membres et le  corps ; mais, mon cher fils, la puissance de D  Elx-Y:p.491(27)
ravages que l'extrême douleur cause dans son  corps ; or, cet être intelligent, souffrant pa  Med-9:p.569(35)
itive, elle pénétrait l'âme sans négliger le  corps ; ou plutôt elle saisissait si bien les   FaC-6:p1019(21)
ntrèrent combien l'âme a de puissance sur le  corps ; puisque l'homme blond, le cavalier, le  V.F-4:p.921(31)
jeunes filles à l'entrée de la vie prenne un  corps ; tu demandes des sacrifices pour les ré  Mem-I:p.299(24)
 de lanterne : on voyait clair à travers son  corps ; un philanthrope a pu lire le Times, un  Pat-Z:p.310(28)
nait la folie.  L'âme a son tétanos comme le  corps .     « Et vous feriez bien de vous fair  Pon-7:p.724(.3)
 il examina la Seine, qui lui avait amené ce  corps .     « Pauvre fille ! s'écria un homme   Fer-5:p.900(.3)
eux et la sentait exhalée dans l'aire de son  corps .     « Qu'en dis-tu ? s'écria tout bas   Ten-8:p.513(.2)
re... »     Il tâta les pieds pour toiser le  corps .     « Un mètre soixante-dix ! ajouta-t  Pon-7:p.729(12)
d'une bataille, il ne sentit plus son propre  corps .     « Veux-tu que je te dise la destin  Pro-Y:p.550(36)
tête du fils, avant qu'on ne vînt enlever le  corps .     À cinq heures et demie, au mois de  SMC-6:p.818(28)
Les chevaux semblaient avoir l'enfer dans le  corps .     Cette scène fut comme un songe pou  FYO-5:p1084(12)
ait juger celle de toutes les proportions du  corps .     Elle laissa échapper un cri doulou  Adi-X:p.982(15)
ome :     III     Le repos est le silence du  corps .     IV     Le mouvement lent est essen  Pat-Z:p.283(24)
uvement, d'où procède la physionomie de leur  corps .     Les militaires de terre et de mer   Pat-Z:p.292(36)
     I     La démarche est la physionomie du  corps .     N'est-il pas effrayant de penser q  Pat-Z:p.280(.6)
oute la hauteur qui existe entre l'âme et le  corps .     Vous renoncez à éclairer votre fem  Pet-Z:p..33(12)
 et qui s'occupe de l'âme, s'inquiète peu du  corps .     — Où en êtes-vous ? demanda le Roi  Cat-Y:p.435(40)
nt par lequel il dénonçait la contrainte par  corps .  À cette heure, la poursuite arriva do  I.P-5:p.620(25)
p plein de joie dans les naïfs mouvements du  corps .  Ainsi le père et la fille avaient com  EuG-3:p1128(29)
ement avec dénonciation de la contrainte par  corps .  Ainsi...     — Quelle bête de loi, di  Bet-7:p.154(.6)
ejoindre aussitôt à Bayonne le dépôt de leur  corps .  Après des adieux déchirants, car ils   Ten-8:p.683(33)
rtait alors épouvantée de ne plus trouver le  corps .  Avant que ces femmes stupéfiées n'eus  DdL-5:p1037(.6)
personnes voulurent passer la nuit auprès du  corps .  Benassis et le militaire sortirent.    Med-9:p.403(36)
 se refusant à ces austérités qui brisent le  corps .  C'est en effet la tête qui pèche.  Le  Béa-2:p.852(34)
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ible que celle des puissants réactifs sur le  corps .  C'est une pile de Volta morale.  Peut  SMC-6:p.878(26)
de change et vous soumet à la contrainte par  corps .  Ce mot fait encourir à celui qui le s  SMC-6:p.563(.6)
ien d'excessif n'a froissé ni mon âme ni mon  corps .  Cependant j'ai vu le monde entier.  M  PCh-X:p..86(.1)
die sociale.  La vitalité déserte ces grands  corps .  Certes, l'administration est coupable  Rab-4:p.363(.1)
ina; mais il ne se sentait même pas avoir un  corps .  Cette larme, la Massimilla malheureus  Mas-X:p.579(12)
rmonie avec les proportions de la tête et du  corps .  Cette perfection est de mauvaise augu  CdM-3:p.548(28)
aux de la pensée et aux violents plaisirs du  corps .  Charles IX était épuisé.  La reine mè  Cat-Y:p.390(26)
ue mouvement inattendu dans l'âme ou dans le  corps .  Chez cette fille solitaire, confinée   CdV-9:p.654(18)
nt besoin de la vie de l'âme que de celle du  corps .  De là, deux utilités.  Ainsi, bien ce  M.M-I:p.644(.3)
traits, qui se dégage avec les mouvements du  corps .  En admirant cette jolie chose, je lui  Mem-I:p.389(42)
ière, il porte quelque chose de plus que son  corps .  Enfin, on sent en toute chose que le   U.M-3:p.986(38)
u comme une couverture, empêchait de voir le  corps .  Enfin, un énorme cache-nez en cachemi  Dep-8:p.796(11)
 prêtres qui devaient passer la nuit près du  corps .  Ernest vint à moi et me dit que sa mè  Gob-2:p1006(32)
n, lui répandaient également la bile dans le  corps .  Et il allait, il venait à cheval, en   Pay-9:p.307(.2)
es, les pieds gracieusement ramassés sous le  corps .  Étienne ressemblait à une hirondelle   EnM-X:p.918(38)
 française comme la nourriture dans un grand  corps .  Grâce à l'introduction de matières au  I.P-5:p.732(.6)
ni distances, où il ne sentait même plus son  corps .  Il imagina alors d'aller aux Touches   Béa-2:p.777(.7)
rs que le chien imprimait à sa tête et à son  corps .  Il n'y a pas d'animal qui n'intéresse  Pat-Z:p.296(33)
 plaie du coeur qui avait déterminé celle du  corps .  Il prit la main de Véronique, la posa  CdV-9:p.862(.1)
vivement que la bise de décembre ne glace le  corps .  Il se croisa les bras sur la poitrine  PCh-X:p.267(22)
ement dans les gestes, dans les habitudes du  corps .  Il y avait un livre tout fait pour qu  PCh-X:p.107(41)
 les fonds; si elle était l'âme, il était le  corps .  Je me fis son intendant pour qu'elle   Lys-9:p1131(29)
pour obtenir de Schmucke qu'il se séparât du  corps .  L'Allemand se mit à genoux, et le prê  Pon-7:p.722(30)
avit dans les sphères invisibles aux yeux du  corps .  L'auréole qui ceignait nos fronts fai  Pro-Y:p.551(17)
ombé, la roue de derrière lui a passé sur le  corps .  L'exprès qui court à Paris chercher l  U.M-3:p.985(.3)
vement qui gouverne à cet âge l'esprit et le  corps .  L'officier suivit dans sa longueur la  Med-9:p.396(13)
 demandé pourquoi la vie était absente de ce  corps .  La cruche s'était vidée.     Alors il  Pat-Z:p.272(.1)
es, une lumière ayant été placée derrière le  corps .  La décence anglaise n'a pas permis un  Pat-Z:p.310(29)
tre a rompu l'équilibre entre les parties du  corps .  La démarche cesse à l'obésité.  Un ob  Pat-Z:p.286(.3)
t empire que l'âme avait dû conquérir sur le  corps .  La Parisienne la plus renommée pour l  CdV-9:p.849(24)
s de l'âme avaient vaincu les bizarreries du  corps .  La plupart des Bordelais lui témoigna  CdM-3:p.560(.4)
rent les commissaires, d'autres gardèrent le  corps .  La rumeur allait en s'envolant et ver  Mar-X:p1087(41)
e adresse supérieure à tous les exercices du  corps .  La seule dissemblance qui pût les fai  Ten-8:p.601(32)
uget, accusait l'effroi de son âme et de son  corps .  La tante n'osa regarder son neveu, qu  Rab-4:p.518(21)
de Pierrette comme la potion lui endormit le  corps .  La vieille Bretonne veilla sa petite-  Pie-4:p.143(.7)
de notre esprit comme des aptitudes de notre  corps .  Le danseur a sa force aux pieds, le f  SMC-6:p.605(.4)
 celui que suivait le fer en entrant dans le  corps .  Le gentilhomme compta se servir du po  M.C-Y:p..43(.8)
a secrètement, afin d'avoir sur toi prise de  corps .  Les armateurs doivent avoir leurs sûr  P.B-8:p.143(34)
s ardentes poursuites de plusieurs prises de  corps .  Les créanciers en voulaient aux biens  Env-8:p.291(37)
 heures du matin, le pêcheur ramena ce jeune  corps .  Les deux ou trois amies qu'avait la p  V.F-4:p.918(16)
s pensées qui creusent également l'âme et le  corps .  Les yeux n'avaient plus de cils, et à  ChI-X:p.415(10)
ysionomie; la démarche est la physionomie du  corps .  Mais c'était une déduction naturelle   Pat-Z:p.262(41)
de forcer les portes et de me marcher sur le  corps .  Mais, monsieur Porriquet, je cours lu  PCh-X:p.216(.8)
entre nous confessent l'âme en confessant le  corps .  Malgré ce joli boudoir où nous avons   Int-3:p.423(16)
ct est aux sentiments ce que la grâce est au  corps .  Marie apprécia cette grandeur empress  FdÈ-2:p.377(.5)
pouvaient attester la rare perfection de son  corps .  Marie attirait comme l'espoir, elle é  Cho-8:p1137(16)
é empalée et que le pal s'est brisé dans son  corps .  Miss Stevens est d'ailleurs assez bla  CdM-3:p.648(31)
ous sommes faits; elle était la maîtresse du  corps .  Mme de Mortsauf était l'épouse de l'â  Lys-9:p1146(28)
oi dans la commode un drap pour ensevelir le  corps .  On m'a bien dit que ce pauvre monsieu  Pon-7:p.721(28)
 moins de transactions que l'homme chargé du  corps .  Par quels moyens le curé Bonnet a-t-i  CdV-9:p.638(12)
la vie de l'âme avait-elle anéanti la vie du  corps .  Peut-être sa compagne avait-elle, com  L.L-Y:p.683(14)
rce de l'intelligence remplaçait la force du  corps .  Pour lui plaire, il fallait être laid  EnM-X:p.892(22)
oujours souffrante.  Chez elle, l'âme tue le  corps .  Pouvais-je voir avec froideur une fai  Med-9:p.477(.5)
z prêt à lui passer votre épée au travers du  corps .  Quant à moi, je vais prendre des mesu  Cho-8:p.923(35)
es consciences comme ce savant pénétrait les  corps .  Sa vie et ses moeurs l'avaient condui  Int-3:p.433(10)
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e coeur a subitement froid ou chaud comme le  corps .  Sans savoir pourquoi, la pauvre enfan  Pie-4:p..78(.1)
 Graslin était, pour le surplus, l'âme et le  corps .  Ses commis, pris dans sa famille, éta  CdV-9:p.657(33)
rière...  On a mal à l'âme comme on a mal au  corps .  Seulement l'âme ne peut pas se laisse  SMC-6:p.760(33)
t arrivées à l'exercice de la contrainte par  corps .  Si je rembourse, ces usuriers auront   Env-8:p.362(.3)
us, et je ne vous vois plus avec les yeux du  corps .  Si vous connaissiez, Armand, le bonhe  DdL-5:p.922(21)
é par des efforts contre lesquels regimbe le  corps .  Son nez était ignoblement retroussé,   CéB-6:p..85(21)
 à l'esprit général, à l'âme qui en anime le  corps .  Sous la Restauration la femme du faub  DdL-5:p.933(34)
es, en offrant aux regards tout le profil du  corps .  Une femme nue serait moins dangereuse  SdC-6:p.969(19)
longtemps poursuivie est une ombre et non un  corps .  Une folie qui touche au génie de si p  Gam-X:p.484(39)
nce et la liberté que le docteur laissait au  corps .  Ursule apprenait en se jouant.  La re  U.M-3:p.816(10)
z-vous ? nous sommes à nous deux l'âme et le  corps .  — Juste.  — Allons, une poignée de ma  Gob-2:p.986(31)
 pour éviter les effets d'une contrainte par  corps . »     Désiré, que son chef questionna,  U.M-3:p.948(.4)
est que la dénonciation de la contrainte par  corps . »     En entendant cette phrase, le ba  Env-8:p.403(.7)
amnation par défaut,     avec contrainte par  corps . . . . . . . . . . .    35  »  (10 mai.  I.P-5:p.598(33)
   — Oui, dit Paul, et maintenant séparée de  corps ...     — Ah ! fit le vieillard.          CdM-3:p.621(.6)
 il devait mourir, je perds la valeur de son  corps ...     — Déliez-moi sans me faire souff  Cat-Y:p.296(10)
ir la douce satisfaction d'avoir conservé le  corps ...     — Hâlis-fis-en au tiaple !...  B  Pon-7:p.728(30)
ue, et une grosse voiture lui a passé sur le  corps ...     — Le forçat ne l'a pas manqué.    Fer-5:p.860(10)
  Je doute que la science puisse rétablir ce  corps ...     — Oh ! je n'y compte pas, reprit  Env-8:p.374(20)

corps à corps
aider contre les Gravelot, c'est vous battre  corps à corps  avec Gaubertin qui les représen  Pay-9:p.157(35)
il fait en développant l'industrie; il lutte  corps à corps  avec l'Angleterre, et nous lui   P.B-8:p..98(41)
l'humanité même.  Nous nous sommes donc pris  corps à corps  avec la matière à laquelle je c  Cat-Y:p.433(30)
icisme y vibre, s'y meut, s'agite, s'y prend  corps à corps  avec la vie humaine.  Ce livre   Env-8:p.250(14)
dans ce grenier où il se retirait, combattre  corps à corps  avec sa rivale en assistant son  RdA-X:p.690(18)
ne lutte ignoble, inattendue, en se mesurant  corps à corps  avec son livre de dépense.  Déj  Emp-7:p.902(27)
s intrépide compagnon qui jamais ait étreint  corps à corps  la Débauche, ce monstre admirab  PCh-X:p..92(.5)
vince, il est difficile de ne pas se prendre  corps à corps , à propos des questions ou des   Cab-4:p.979(30)
 armes blanches pendant lesquelles on se bat  corps à corps , et où, à courage égal, le nomb  Cho-8:p.934(26)
 si je rencontre le Gars, nous nous battrons  corps à corps , ou je ne me nomme pas Hulot, c  Cho-8:p1067(36)
 lutter avec plus fort que toi, de te battre  corps à corps  ?...     — Oui, monsieur.     —  CéB-6:p..94(13)
nt attaquer la garde consulaire et le consul  corps à corps .     — Eh bien, dénonce-les.     Ten-8:p.525(18)
nfin, défiant l'orage et luttant avec la mer  corps à corps .  À l'autre bout de la nacelle,  JCF-X:p.319(35)

corps de logis
ersonnages.  Le château, composé d'un simple  corps de logis  à cinq croisées en pierre et f  eba-Z:p.627(30)
 compté sur la vue de la rue des Marais.  Ce  corps de logis  à deux étages est peu élevé, s  eba-Z:p.356(.2)
our la mansarde qui couronnait l'autre petit  corps de logis  à gauche, et où l'on montait p  P.B-8:p.177(35)
r un escalier en pierre, se trouvait dans un  corps de logis  à l'exposition du midi.  L'abb  CdT-4:p.184(37)
, dont vous aurez l'idée en vous figurant un  corps de logis  à trois fenêtres surmonté d'un  eba-Z:p.673(25)
, la maison bâtie sur le devant de la rue au  corps de logis  adossé au fond de la cour à la  Bet-7:p.104(.5)
e et les appartements contenus dans les deux  corps de logis  adossés aux murs mitoyens de g  eba-Z:p.356(30)
 . . ]     En 1822, le second étage des deux  corps de logis  adossés dans la cour aux deux   eba-Z:p.358(.2)
, la partie des appartements ménagés dans le  corps de logis  assis sur la rue et les appart  eba-Z:p.356(29)
nses lézardes sillonnaient les murs de trois  corps de logis  bâtis en équerre.  Des débris   Adi-X:p.979(41)
n garni de plantes grimpantes et à gauche un  corps de logis  d'une étroitesse incroyable, p  eba-Z:p.356(13)
son nouvellement bâtie, au second étage d'un  corps de logis  donnant sur des jardins, vivai  Mel-X:p.354(43)
es au nord et n'ont d'autre vue que celle du  corps de logis  donnant sur la rue.  La maison  eba-Z:p.356(26)
'ont qu'une fenêtre sur la façade, et chaque  corps de logis  en a trois.  Le pavillon du mi  CdV-9:p.750(27)
nte semblable à de la suie froide.  Les deux  corps de logis  en équerre dont se compose la   Int-3:p.428(42)
u-dessus d'un rez-de-chaussée, et d'un petit  corps de logis  en équerre sur chaque côté.  L  P.B-8:p.177(13)
 chose.  Le château se composait d'un simple  corps de logis  en maçonnerie de cailloux et d  eba-Z:p.631(22)
ur la rue.  Les mansardes au-dessus d'un des  corps de logis  en retour dépendaient de l'app  P.B-8:p.177(32)
829 fait adapter un escalier à la fenêtre du  corps de logis  en retour qui donnait sur le j  P.B-8:p.177(25)
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ystérieuse à tout le voisinage.  Dans un des  corps de logis  en retour sur la rue, au trois  Int-3:p.472(35)
Sur la cour, le château présente, entre deux  corps de logis  en retour, deux rangs de dix-n  M.M-I:p.695(26)
es plantes qui croissent sur ses arêtes.  Le  corps de logis  est au fond de la cour, de cha  Med-9:p.449(.4)
e verdure, elle regarda tour à tour les deux  corps de logis  et les deux berges sans découv  Cho-8:p1040(26)
ous deux sont décemment séparés par les deux  corps de logis  et par le pavillon de la façad  Mem-I:p.199(36)
 l'on nettoyait la maison de Racine des deux  corps de logis  flanqués contre les murs mitoy  eba-Z:p.357(34)
eux, il ne règne aucune harmonie, chacun des  corps de logis  fut construit sans doute à des  eba-Z:p.356(41)
 entrant par la rue d'Enfer, en sorte que le  corps de logis  habité par les Thuillier, entr  P.B-8:p..23(22)
on, en faisaient une véritable solitude.  Le  corps de logis  jadis destiné aux moines avait  Adi-X:p.977(26)
ar la ligne perdue des horizons planes.  Les  corps de logis  n'ont au-dessus du rez-de-chau  CdV-9:p.751(.9)
l'ouverture de cette cour entourée de quatre  corps de logis  noirs.     — Ha ! s'écria le p  CoC-3:p.355(23)
osses tours rougeâtres, séparées par un long  corps de logis  percé de véritables croisées e  Ten-8:p.531(26)
ns à leur naissance et à mollets épatés.  Ce  corps de logis  principal est accompagné de to  Pay-9:p..54(.9)
uble exposition du levant et du couchant, un  corps de logis  qui joignit le château des com  Cat-Y:p.235(.6)
t en écharpe cette galerie et les détails du  corps de logis  qui réunit la tour d'Argent à   SMC-6:p.793(29)
athédrale, dont le choeur est figuré par les  corps de logis  qui se trouvent au bout.  Si l  Pay-9:p..56(.6)
ord le détourna de Blois, où il ne fit qu'un  corps de logis  qui, de son temps et pour ses   Cat-Y:p.235(13)
nt le palier de l'escalier qui desservait le  corps de logis  situé sur la rue, elle regarda  Bet-7:p.101(30)
au milieu et séparé des deux autres par deux  corps de logis , est exposée au levant.  La fa  CdV-9:p.750(24)
amment et ravissent les regards étonnés.  Ce  corps de logis , où tenaient la cour fastueuse  Cat-Y:p.237(42)
t l'escalier de cette première maison.  Deux  corps de logis , plaqués contre les maisons vo  P.B-8:p..24(.9)
e conduits, et tant d'étages dans les quatre  corps de logis , que vous eussiez dit les casc  Fer-5:p.815(16)
 le large palier dallé qui unissait les deux  corps de logis .     « Mademoiselle, dit-il en  CdT-4:p.222(30)
 est placé au coin où se réunissent ces deux  corps de logis .  Au fond, au-dessus de vieill  eba-Z:p.356(18)
sous les tuiles, elle prit Victorin dans son  corps de logis .  Victorin eut quelque temps e  eba-Z:p.526(41)

corpulence
sourde, et la reconnut à ses vêtements, à sa  corpulence  et à ses mouvements, quand elle lu  Ten-8:p.651(35)
is.     À l'entendre, les gens d'une honnête  corpulence  étaient incapables de sentiments,   Bal-I:p.123(37)
te chasse.     Arrivé près d'un fossé que sa  corpulence  lui interdisait de sauter, le père  eba-Z:p.677(30)
appa le juge.     « C'est bien sa taille, sa  corpulence , dit l'agent.  Ah ! c'est toi, Jac  SMC-6:p.754(25)

corpulent
si fine, aussi déliée d'esprit qu'elle était  corpulente .     « Restez ici, Coralie reviend  I.P-5:p.412(31)

corpusculaire
nous atteindrons l'atome primitif, l'élément  corpusculaire  intrépidement cherché par tous   Cat-Y:p.434(22)

corpuscule
mpréhensibles que ne l'est l'évaporation des  corpuscules  imperceptibles et néanmoins si vi  L.L-Y:p.627(22)
 coursier de Virgile ne flaire les lointains  corpuscules  qui lui annoncent l'amour.  Aussi  PGo-3:p.106(15)

correct
avait pas quittée : son maintien était doux,  correct  comme son visage; elle était vêtue en  Cat-Y:p.230(37)
xte de m'éclairer, de savoir si le génie est  correct  comme un banquier, si mon Melchior es  M.M-I:p.588(41)
 à je ne sais quoi de menu dans les plis, de  correct  et de sec dans l'ensemble, qui sentai  Pon-7:p.486(24)
comtesse aux regards; mais le dessin le plus  correct , la couleur la plus chaude n'en expri  Lys-9:p.995(35)
faillites, traversèrent une première chambre  correcte  et froide, sans rideaux aux croisées  CéB-6:p.258(17)
até d'une cravate de mousseline blanche très  correcte , et en gants blancs; ce type officie  Pon-7:p.731(18)
 faisait remarquer par une beauté régulière,  correcte , massacrée par les travaux qui dès l  P.B-8:p..37(28)
 et s'attendant à des périodes ronflantes et  correctes ... j'aurais ma chemise mouillée ava  Dep-8:p.717(17)
res sont délicates, et je possède les traits  corrects  d'un dessin grec.  Les tons de chair  Mem-I:p.212(.6)
 se remarquaient les profils élégants, fins,  corrects  des nobles, les moustaches fauves et  FdÈ-2:p.311(16)

correctement
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s, sous prétexte d'apurer les comptes, et de  correctement  établir l'état de la succession.  EuG-3:p1143(37)
tant une romance; quand il lui voyait écrire  correctement  la langue française; quand il l'  CéB-6:p..69(.9)
e.     Une des villes où se retrouve le plus  correctement  la physionomie des siècles féoda  Béa-2:p.638(36)
ne.  Depuis un an je n'ai pas entendu parler  correctement  le français, je suis sevré de vi  Bal-I:p.160(16)
it remarquer à Felipe qu'elle ne parlait pas  correctement  le français; elle prononce esemp  Mem-I:p.344(31)
e foule d'ignorants qui s'imaginent dessiner  correctement  parce qu'ils font un trait soign  ChI-X:p.424(32)
ez avoir tout fait lorsque vous avez dessiné  correctement  une figure et mis chaque chose à  ChI-X:p.416(27)
lapart.  Cette sottise, ou, pour parler plus  correctement , cette outrecuidance, inquiétait  Deb-I:p.761(41)
nvaincue de pédantisme parce qu'elle parlait  correctement , Dinah fut surnommée la Sapho de  Mus-4:p.642(19)
 ne normandisait pas, il parlait purement et  correctement , et mettait fort bien sa cravate  MNu-6:p.341(24)
e; mais il est défiant, ou, pour parler plus  correctement , il est prudent.  L'amitié de ce  Hon-2:p.535(.4)
rchéologie, une passion ou, pour parler plus  correctement , une de ces manies qui aident le  Béa-2:p.689(22)

correcteur
oi de fraternel me portait vers M. Buloz, ex- correcteur  comme j’étais ex-imprimeur.  Souve  Lys-9:p.955(43)
u du moins a tout lu, car il a été longtemps  correcteur  d’imprimerie; je ne dis pas cela p  Lys-9:p.937(12)
tre maître Jacques qui pût être compositeur,  correcteur  et prote.  Un abbé, depuis évêque   I.P-5:p.125(15)
.  Ceux qui avaient le plus à se plaindre du  correcteur  étaient là silencieux et immobiles  eba-Z:p.736(24)
a discipline conventuelle.  De mon temps, le  Correcteur  était encore un vivant souvenir, e  L.L-Y:p.597(27)
ardière !...), donc le comte de Saint-Simon,  correcteur  pour le moment, vint nous voir au   I.P-5:p.221(21)
 eux, à tant par épreuve, pour soulager leur  correcteur  qui ne pouvait suffire à la lectur  I.P-5:p.568(.1)
égétal, comme le nôtre d'ailleurs.  Un autre  correcteur  soutint que le papier de Chine se   I.P-5:p.221(26)
il soit, il n'offre aucune transparence.  Un  correcteur  très instruit (à Paris il se renco  I.P-5:p.221(18)
 de mathématiques, le préfet, les valets, le  correcteur , et barbouillait tous les murs d'e  Sar-6:p1057(36)
 quêtée, sollicitée.  M. Buloz, lassé d’être  correcteur , plein d’ambition, ce qui est loua  Lys-9:p.955(18)
la comédie que l'on résolut de jouer pour le  correcteur .  Un dimanche après l'office, les   eba-Z:p.736(16)
 Paris il se rencontre des savants parmi les  correcteurs  : Fourier et Pierre Leroux sont e  I.P-5:p.221(19)
: Fourier et Pierre Leroux sont en ce moment  correcteurs  chez Lachevardière !...), donc le  I.P-5:p.221(20)
s'y trouvant au milieu de compositeurs et de  correcteurs  d'imprimerie.  Il entendit une di  Env-8:p.364(18)
ale, désigné comme arbitre, renvoya les deux  correcteurs  par-devant M. l'abbé Grosier, bib  I.P-5:p.221(33)
Arsenal.  Au jugement de l'abbé Grosier, les  correcteurs  perdirent tous deux leur pari.  L  I.P-5:p.221(35)
 Lousteau; car ils avaient à leurs gages des  correcteurs , qui revoyaient leurs épreuves, u  Mus-4:p.710(16)

correctif
r allait trop loin parfois, il mettait comme  correctif  les lois de la bonne compagnie auxq  Cab-4:p.987(40)

correction
te la colère du Régent.  Pour recevoir cette  correction  classique, le coupable se mettait   L.L-Y:p.611(41)
 la chambre à coucher de la belle Diane à la  correction  d'un luxe grandiose et sévère, che  SMC-6:p.881(23)
ties de leurs cadres, gardait la roideur, la  correction  de ces figures mystérieuses cousin  Bet-7:p.196(17)
 la couleur du teint est en harmonie avec la  correction  de cette tête.  Les cheveux noirs   Béa-2:p.694(.2)
a gloire, tout se ressentait en France de la  correction  de son dessin et de son amour pour  DFa-2:p..59(24)
-malade, par une douceur traîtresse, par une  correction  délicieuse.  Si le chef aux cris s  M.M-I:p.512(41)
op empressée à rechercher des fautes dont la  correction  emploie la majeure partie du temps  PLM-Y:p.507(41)
 et des intonations, l'âme et la science, la  correction  et le sentiment.  Cette fille étai  Sar-6:p1045(16)
   — Mais, madame, le théâtre est un lieu de  correction  pour les moeurs..., dit Gaudissard  Pon-7:p.652(.8)
mis sur la paille, et je ne sais pas de pire  correction  pour un noble que d'être sans fort  U.M-3:p.858(41)
rcs des sourcils étaient dessinés avec cette  correction  que l'on admire dans les belles fi  DFa-2:p..55(.5)
de et volontaire de Poppée, des traits d'une  correction  spirituelle, le front lisse des fe  FdÈ-2:p.317(.1)
nt il ne renie point la part qu'il a dans la  correction , dans l'arrangement, dans le choix  Mem-I:p.194(.7)
intenue par Jacquotte imprimait une sorte de  correction , donnait l'idée d'une vie quasi mo  Med-9:p.441(34)
 les verges avec lesquelles on administre la  correction , elle vantait son mari, elle l'app  V.F-4:p.933(.5)
t au point de crier pour le faible mal d'une  correction , eux qui se taisent quand ils se b  EuG-3:p1104(.6)
quées.  Phellion, à qui l'on vint montrer la  correction , l'étudia, pesa la différence des   Emp-7:p.970(41)
 suent sang et eau pour arriver à une fausse  correction , semblables à ces pauvres Anglais   Pat-Z:p.246(32)
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qui pourraient étonner les admirateurs de la  correction , souvent trop savante, de ce poète  M.M-I:p.561(12)
exaspéré, se crut en droit d'administrer des  corrections  à ceux qui venaient lui parler de  eba-Z:p.733(33)
idérer que par les frais de remaniement, les  corrections  chez l’imprimeur, la nouvelle de   Lys-9:p.950(37)
é complète.  Le discernement avec lequel les  corrections  doivent être employées est le plu  Deb-I:p.831(35)
ante francs, fait avec M. Brindeau, pour les  corrections  dont on ne devait plus me parler.  Lys-9:p.958(17)
ur, M. Buloz se plaignit si amèrement de mes  corrections  en disant que je ruinais la Revue  Lys-9:p.932(22)
elges, une copie dont les auteurs paient les  corrections  en se trouvant de jour en jour pl  Emp-7:p.894(.5)
 en réchauffait la couleur, il y faisait les  corrections  indiquées par Schinner, il replât  PGr-6:p1097(23)
is ce séduisant liquide a-t-il nécessité des  corrections  maritales.     « Et y a pas mèche  Pay-9:p..97(22)
décembre 1835, où il est un peu question des  corrections  que je faisais alors sur le trois  Lys-9:p.938(41)
sa punition pour s'être opposée à toutes les  corrections  que je voulais infliger à son gar  CdV-9:p.726(.9)
t le prix d'une pareille leçon, admirant ces  corrections  qui lui en apprenaient plus sur l  I.P-5:p.419(.5)
 car les ouvriers font cela par corvée.  Ces  corrections  vont souvent à quarante francs pa  Lys-9:p.932(19)
ne se peut imprimer sans d’immenses frais de  corrections , et ces corrections, que les gens  Emp-7:p.887(30)
moi, sur laquelle j’allais opérer toutes les  corrections , et qui représentait comme un sec  Lys-9:p.933(.8)
is, les bons à tirer étant encore chargés de  corrections , j’en ai composé un troisième vol  Lys-9:p.935(18)
pas l’autre.  Ces conventions, relatives aux  corrections , ont été faites précisément pour   Lys-9:p.932(36)
sans d’immenses frais de corrections, et ces  corrections , que les gens médiocres se dispen  Emp-7:p.887(30)
successives, toutes chargées d’ajoutés et de  corrections , qui ont été demandées par moi de  Lys-9:p.935(13)
t le travail méritait ses plus complaisantes  corrections .     « Comment donc ! s'écria-t-i  Ven-I:p1052(24)
it bien le temps à l’imprimerie de faire vos  corrections .     « Votre dévoué,     « BULOZ.  Lys-9:p.939(11)

correctionnel
 le destituer pour le soustraire à un procès  correctionnel  intenté par le mari à propos de  Ten-8:p.626(36)
, au cas où l'affaire prendrait le caractère  correctionnel  ou criminel que le président av  Pie-4:p.151(18)
t le cravachant, mais le menacer d'un procès  correctionnel  sans le poursuivre, c'est le ra  Pay-9:p.138(39)
-aux-Fayes les ont battus.  Il y a eu procès  correctionnel  sur le chef de coalition, et su  Pay-9:p.156(18)
dans les affaires, la compétence du tribunal  correctionnel .  La Pouraille en était, depuis  SMC-6:p.827(11)
 vous lui avez adressées, décisive au procès  correctionnel . »     Le commissaire fit voir   Bet-7:p.308(33)
  L'adultère se rend en carrosse à la police  correctionnelle  au lieu de monter sur les ban  Hon-2:p.546(41)
ui ne sache que la cour d'assises, la police  correctionnelle  cachent la moitié de ces infa  SMC-6:p.726(38)
qu’il avait envoyées par mégarde à la police  correctionnelle  de l’opinion.  Dans les premi  PGo-3:p..39(39)
ne t'es pas assis sur les bancs de la police  correctionnelle  deux fois... comme moi, la pr  P.B-8:p..83(11)
 jurisprudence commerciale, ce que la police  correctionnelle  est à la cour d'assises, un p  CéB-6:p.237(24)
ns ordinaires qui passent tous par la police  correctionnelle  et par le bagne avant d'en ve  CdV-9:p.689(14)
s étaient funestes à une époque où la police  correctionnelle  existait pour tout le monde :  Cab-4:p.992(32)
 prison, une peine que le tribunal de police  correctionnelle  n'inflige presque jamais, et   SMC-6:p.563(.8)
vancer dans les terrains boueux de la police  correctionnelle  pour s'emparer d'une tasse, d  Pon-7:p.598(33)
genre.  Croyez-vous qu'un tribunal de police  correctionnelle  reconnaîtrait une nouvelle op  Mus-4:p.681(.8)
teurs, et certaines gens sortis de la police  correctionnelle  sont d'une ingénieuse probité  SMC-6:p.624(38)
le citer à la justice de paix ou à la police  correctionnelle , à son choix.     Le lendemai  P.B-8:p.172(41)
 ferais mener en cour d'assises et même à la  correctionnelle , car je leux arracherais les   Pon-7:p.607(23)
re est un de ces gens qui doivent aller à la  correctionnelle , de là à Melun, et puis... da  Bet-7:p.383(34)
 de prudence par ses condamnations en police  correctionnelle , engagea son maître à le rece  HdA-7:p.784(10)
, ne sont plus justiciables que de la police  correctionnelle , et dans le cas seulement où   Pon-7:p.588(22)
r Esther par un homme incompris de la police  correctionnelle , et dont les aventures, malgr  SMC-6:p.563(20)
ureuses commandites condamnées par la police  correctionnelle , et il accepta fièrement sa c  P.B-8:p..79(35)
pe, un peu plus grand que celui de la police  correctionnelle , et sous lequel s'ouvre une g  SMC-6:p.778(12)
En s'entendant menacer d'un procès en police  correctionnelle , Gaubertin regarda le comte e  Pay-9:p.137(20)
la marquise enchantée.  Menacés de la police  correctionnelle , ils auraient transigé.     —  Int-3:p.463(41)
itoire préparé, brandir sur sa tête la hache  correctionnelle , jouir de ses alarmes, de ses  CéB-6:p.280(39)
imes sont à la cour d'assises ou à la police  correctionnelle , mais les finesses sociales l  Emp-7:p.919(27)
nfident.  Enfin il succomba devant la Police  correctionnelle , où il comparut accusé de se   SMC-6:p.563(39)
st arrangée.  Si tu l'avais envoyé en police  correctionnelle , peut-être aurais-tu rendu se  CéB-6:p..53(16)
es nègres, des petits condamnés de la police  correctionnelle , pour s'occuper des honnêtes   Bet-7:p.436(20)
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 que j'en tremble rien que d'en parler, à la  correctionnelle , qu'on vous met dans les jour  FMa-2:p.227(32)
par l'envoyer en cour d'assises ou en police  correctionnelle , répondit Gérard.  Le jugemen  CdV-9:p.821(.2)
cès-verbal et plainte, une affaire en police  correctionnelle , s'écria Lupin.  Oh ! ce sera  Pay-9:p.281(.9)
 la diffamation étaient telles que la police  correctionnelle , saisie par un de ses librair  I.P-5:p.115(.8)
instruction, soit pour comparaître en police  correctionnelle , sont versés par les paniers   SMC-6:p.710(39)
t, pour ce seul fait, être traduit en police  correctionnelle , sous la prévention de banque  CéB-6:p.284(21)
ciliaire n'est-elle pas, comme dit la police  correctionnelle , une attaque à la pudeur, mai  Emp-7:p1047(36)
ques, à des calculs qui les mènent en police  correctionnelle , voire même, comme le fameux   Pon-7:p.589(25)
à l'honneur, il ne va pas encore à la police  correctionnelle , voleur, il n'est pas justici  P.B-8:p.124(35)
qui peuvent le mener loin...     — En police  correctionnelle  ! reprit Lisbeth.  C'est l'as  Bet-7:p.375(.4)
ous verrons ce que pensera de vous la police  correctionnelle  », répondit Montcornet en hau  Pay-9:p.137(18)
quer que nous allons être traduits en police  correctionnelle  ? dit Pillerault.  Tout le ca  CéB-6:p.280(32)
La mort !... mon cher Hector, mais la police  correctionnelle  ? oh ! jamais ! »  Elle bondi  Bet-7:p.304(39)
ur se mettre au courant de cette agriculture  correctionnelle ; aussi se donna-t-il l'air de  Pay-9:p.136(28)
ière peccadille un peu trop forte, en police  correctionnelle ; ils choisirent donc assez ju  Rab-4:p.366(.4)
racassé les doigts, vous n'irez qu'en police  correctionnelle ; mais, s'il faut lui couper l  Pie-4:p.145(12)
 jugés, quand il ne s'agit que de la justice  correctionnelle ; puis, quand il est question,  SMC-6:p.698(20)
mauvaise affaire, car il s'agit de la police  correctionnelle ; voulez-vous m'y voir ?     —  Bet-7:p.311(25)
t un endroit public, cela va droit en police  correctionnelle .     PHELLION, voulant éviter  Emp-7:p1077(35)
ux ainsi conçu.     SIXIÈME CHAMBRE.  Police  correctionnelle .     Présidence de M...        eba-Z:p.376(23)
 ses parents et frôlé les bancs de la Police  correctionnelle .  Asie inspirait une grande é  SMC-6:p.485(14)
 les places, le plus de prévenus à la Police  correctionnelle .  Au milieu de cette rue touj  Int-3:p.427(37)
laquelle est dévolue l'audience de la police  correctionnelle .  Ce chemin est celui que pre  SMC-6:p.711(18)
r de constantes fraudes au jeu par la police  correctionnelle .  Ce jeune corsaire s'exila,   M.M-I:p.492(25)
naissance, des bassesses dignes de la police  correctionnelle .  Eh bien, cette malheureuse   DFa-2:p..80(36)
 qui ne furent que des vaudevilles de police  correctionnelle .  Il en fut des associations   Env-8:p.328(34)
qui Cérizet venait d'être condamné en police  correctionnelle .  Je soutiens que la nouvelle  MNu-6:p.373(11)
. qui avait comparu en 1839 devant la police  correctionnelle .  La presse, dite mauvaise pa  eba-Z:p.376(13)
 voulait parler, et qui plaidait à la Police  correctionnelle .  Le hasard voulut que Dervil  CoC-3:p.368(33)
sait pour le rendre justiciable de la police  correctionnelle .  Un négociant est dans le ca  CéB-6:p.180(26)
e tiendront bien sagement aux environs de la  correctionnelle .  Voilà de la police bien fai  PGo-3:p.209(25)
lait bien ça, car il pouvait aller en police  correctionnelle ...     — Non, ne tape que qua  P.B-8:p.157(30)
s lui faire une scène...  On la menace de la  Correctionnelle ...  Votre ange sur ce banc-là  SMC-6:p.594(26)
nt que, dans les secrets de ses instructions  correctionnelles , la Justice avait trouvé com  CdV-9:p.680(41)

correctionnellement
isse, et déférés au tribunal de paix jugeant  correctionnellement  à Soulanges, avaient donn  Pay-9:p.171(16)
l'audience aujourd'hui, car le tribunal juge  correctionnellement , répondit le receveur des  Mus-4:p.675(22)

Corrège
 lui valent des fortunes dissipées, c'est un  Corrège  dans un grenier, c'est le Génie expir  Bet-7:p.186(42)
trois tableaux à l'église, un Dominiquin, un  Corrège  et un André del Sarto qui valent beau  DFa-2:p..52(.5)
e par le Pérugin ou par Raphaël; enfin, deux  Corrège  et un André del Sarto.  Les Descoings  Rab-4:p.389(.5)
mais il était las de Raphaël.  Une figure de  Corrège  qui voulait un regard ne l'obtint mêm  PCh-X:p..74(.9)
mes trésors, je lui donnerai des tableaux de  Corrège , de Michel-Ange, du Titien, je baiser  ChI-X:p.431(43)
 où Raphaël a joint sa perfection à celle de  Corrège , et avec le Charles VIII de Leonardo   Pon-7:p.612(26)
de de Leonardo da Vinci, devant l'Antiope du  Corrège , le chef-d'oeuvre de ce peintre, deva  Pon-7:p.615(.1)
nnera pas pour des vierges de Raphaèl, ni de  Corrège , ni de Léonard de Vinci, ni d’Andrea   Emp-7:p.883(.5)
précier cette distance qui sépare Raphaël du  Corrège , Titien de Rubens.  Il y a plus, le v  P.B-8:p..67(.4)

corrélation
vait des chemises à jabot et des cravates en  corrélation  avec les canezous et les colleret  V.F-4:p.820(34)
e les combinaisons attaquées, en montrant la  corrélation  des préparatifs et des résultats,  MdA-3:p.387(25)
 à cette femme qu'il n'existe pas la moindre  corrélation  entre la proposition de mettre so  Pet-Z:p..51(13)
.  Mais entre ces deux fragments, il est une  corrélation  évidente aux yeux des personnes,   L.L-Y:p.689(31)
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lle continua ses observations, et trouva une  corrélation  positive entre les silences de l'  Pat-Z:p.326(.1)
idé par le silence, par les ténèbres, par la  corrélation  terrible que le bonhomme Alain ve  Env-8:p.306(18)
ccords visibles qui surprennent; souvent des  corrélations  lointaines, mais efficaces, s'y   ZMa-8:p.829(28)
énoménales, ne faudrait-il pas connaître les  corrélations  qui existent entre les phénomène  Ser-Y:p.824(.2)

correspondance
is espèces de souricières.     § II. — DE LA  CORRESPONDANCE      Écrire une lettre et la fa  Phy-Y:p1094(26)
'en allant, du sentiment à perte de vue, une  correspondance  à fatiguer un sous-chef ambiti  F30-2:p1131(24)
trai contre écus à Finot.  Finot remettra la  correspondance  à son oncle, et Giroudeau fera  I.P-5:p.504(14)
il de la comtesse avec qui j'entretenais une  correspondance  active de mon côté seulement,   Lys-9:p1098(17)
, qui exigeait une multitude de soins et une  correspondance  active, dans un pays où les tr  RdA-X:p.725(.5)
sogne en conscience.  Il s'exprimait dans sa  correspondance  administrative avec une gravit  Emp-7:p.970(27)
e la duchesse de Maufrigneuse à Lucien et la  correspondance  assez volumineuse de Mme de Sé  SMC-6:p.777(40)
omnibus de Paris font attendre les places de  correspondance  aux voyageurs.  Un escalier in  Bet-7:p.445(.2)
évolutions du luxe en entretenant une active  correspondance  avec Anna Grossetête, son amie  Mus-4:p.640(41)
e avoua qu'il lui avait parlé de sa dernière  correspondance  avec ce prince, dont le sujet   Ser-Y:p.771(.7)
des doigts crochus de la police conjugale sa  correspondance  avec Hector.     Hector est un  Pet-Z:p.139(.2)
ère et à la mère, et de tâcher d'établir une  correspondance  avec Judith.  Elle se nommait   Med-9:p.579(36)
seur de la terre de Soulanges et toujours en  correspondance  avec le comte, par Sarcus, le   Pay-9:p.185(.8)
le valeur...     M. Martener entretenait une  correspondance  avec le docteur Bianchon, et n  Pie-4:p.156(13)
es sa belle terre de Gondreville.  Accusé de  correspondance  avec le duc de Brunswick et le  Ten-8:p.506(31)
ompagnie du temps, heureuse et flattée de sa  correspondance  avec le successeur de Boccace.  Emp-7:p.897(25)
découvrir la raison de tous vos traits, leur  correspondance  avec les perfections de votre   Mem-I:p.291(.9)
it passionnément l'horticulture, il était en  correspondance  avec les plus célèbres amateur  Cab-4:p1064(31)
hy.  Or, une circonstance qui me mettrait en  correspondance  avec les princes me déciderait  Cho-8:p1153(40)
 leurs observations, ils se chargèrent de la  correspondance  avec les savants étrangers, le  eba-Z:p.530(25)
daient, ils avaient été amenés par une autre  correspondance  chargée du service de la poste  eba-Z:p.459(34)
 la plus grande sécurité, et regardait cette  correspondance  comme très indifférente à l'Ét  Ser-Y:p.771(14)
r l'île des Faisans où les méandres de cette  correspondance  conduisaient ces deux amants.   M.M-I:p.553(38)
ait chercher en même temps des preuves de la  correspondance  de Gondreville et de Louis XVI  Ten-8:p.695(18)
émissaires des Bourbons, et où se faisait la  correspondance  de l'Ouest avec Paris.  Entraî  CéB-6:p..58(.8)
— Croiriez-vous, madame, qu'ils attendent la  correspondance  de Mayenne à Fougères, dans l'  Cho-8:p.944(.6)
séder les lettres les plus dangereuses de la  correspondance  de Mme de Sérizy, de la duches  SMC-6:p.891(23)
même.  À force de le voir, j'ai découvert la  correspondance  de son âme et de sa physionomi  Mem-I:p.255(.3)
 machinalement dans la glace, mais alors, la  correspondance  des deux miroirs permettant à   F30-2:p1166(.9)
 rien d'aussi varié, d'aussi éloquent que la  correspondance  des regards et l'harmonie des   Med-9:p.560(27)
, les lettres les plus compromettantes de la  correspondance  du beau jeune homme adoré de t  SMC-6:p.805(19)
ar les prémices et les épices d'une nouvelle  correspondance  du royal écrivain avec la femm  I.P-5:p.536(32)
 des abonnés pendant quinze jours dans cette  correspondance  éminemment drolatique.  On lui  I.P-5:p.504(.2)
par un certain Muller, et, après deux ans de  correspondance  en Allemagne, Bénard a fini pa  CéB-6:p..96(22)
hesses.  Il y avait sous un serre-papier une  correspondance  entre Gobseck et les marchands  Gob-2:p1012(21)
it.  Ainsi commença, pour ne plus finir, une  correspondance  entre Rodolphe et Francesca, s  A.S-I:p.966(34)
t peut servir à vous faire comprendre que la  correspondance  est un poignard à deux trancha  Phy-Y:p1099(.2)
t intelligente de sa belle maîtresse.     La  correspondance  est un Protée.  Il y a des enc  Phy-Y:p1095(.4)
dans cette dernière ville, occupé à faire sa  correspondance  et à visiter les bourgs du dép  I.G-4:p.572(30)
nies.     La passion de Louis XVIII pour une  correspondance  galante et musquée, pleine de   I.P-5:p.536(22)
t conçu les craintes les plus sérieuses.  La  correspondance  languissait.  Plus Octavie dép  I.P-5:p.536(28)
ement placée, leur ôtait les bénéfices de la  correspondance  muette qui peut s'établir entr  Mar-X:p1053(13)
 beau ! »  Vous comprendrez cette délicieuse  correspondance  par le détail d'un bouquet, co  Lys-9:p1056(.6)
où les yeux ont donné raison à trois mois de  correspondance  pendant lesquels nos âmes se s  M.M-I:p.602(30)
erais-je plus instruite en vous étudiant par  correspondance  qu'en commençant par l'expérie  M.M-I:p.546(16)
 commode de traiter ce galant assassinat par  correspondance  que de vive voix.  Quand le va  PGo-3:p.106(.7)
r la réponse, la lire et la brûler; voilà la  correspondance  réduite à sa plus simple expre  Phy-Y:p1094(28)
ste a jamais aimé quelqu'un d'amour avant sa  correspondance  secrète avec Canalis...     —   M.M-I:p.633(34)
 disait-on, instruit par des sénateurs de la  correspondance  secrète de la feue reine de Su  Ser-Y:p.770(.9)
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it un poste de gendarmerie qui accompagna la  correspondance  sur les deux relais; mais à la  CdV-9:p.708(43)
nt faits et M. Coudreux consentit enfin, par  correspondance , à ce que sa fille épousât Séb  eba-Z:p.692(38)
oir, les livres, les affaires, la caisse, la  correspondance , à l'instant.  Je ne serai cal  PGo-3:p.242(30)
solut à traiter l'affaire de son mariage par  correspondance , afin d'obtenir d'elle un enga  SMC-6:p.600(40)
lui de faire déclarer la faillite.  Nouvelle  correspondance , après laquelle Grandet de Sau  EuG-3:p1144(18)
nner un coup de main à la comptabilité, à la  correspondance , au détail, aux commandes, à s  MCh-I:p..65(.9)
 éviter les longueurs.  La publication d'une  correspondance , chose assez inusitée depuis b  Mem-I:p.193(19)
ut devant les naufrages; avoir des amis, par  correspondance , dans toutes les villes manufa  MCh-I:p..62(41)
cidément un mariage arrangé depuis un an par  correspondance , dit M. le président du Roncer  V.F-4:p.902(36)
aisons historiques dans deux pays.     Cette  correspondance , en désaccord avec les vives e  Mem-I:p.193(28)
 as vu, avec qui tu as échangé ton coeur par  correspondance , est un loyal garçon, il est v  M.M-I:p.606(.5)
ion, s'il est militaire ?  Vous supprimez la  correspondance , et nous en donnerons plus tar  Phy-Y:p1037(32)
e Mlle Cormon avait enfin trouvé un mari par  correspondance , et qu'elle allait épouser le   V.F-4:p.895(16)
bilité, si gracieusement exprimée dans cette  correspondance , mouilla ses yeux des larmes q  M.M-I:p.508(37)
bles les ressorts employés à vous dérober sa  correspondance , n'est-ce pas ici le lieu de d  Phy-Y:p1096(.5)
ment où il reprendrait sa vie militante.  La  correspondance , où la plume est toujours plus  FdÈ-2:p.348(27)
uence de la femme.  Vous favoriserez donc la  correspondance , par la même raison que M. le   Phy-Y:p1099(.4)
 un frère et une soeur, et terminer là notre  correspondance , qui, des Touches à Guérande,   Béa-2:p.789(24)
 colonel de l'Empire, il avait vu dans cette  correspondance , rapidement lue, une fille qui  M.M-I:p.611(23)
oquerie d'une dot les entraînements de cette  correspondance , si sincère de son côté.  Les   M.M-I:p.590(10)
 ses prosopopées, et j'emportai la précieuse  correspondance , soigneusement cachetée par mo  Mes-2:p.398(29)
plicité des détails.  Un commis expédiait la  correspondance , un autre tenait la caisse.  P  CdV-9:p.657(31)
, n'aurons-nous pas joui du plaisir de notre  correspondance  ?...     « J'attends vos ordre  M.M-I:p.546(30)
teur de l'art dramatique créa les bureaux de  correspondance ; car il eut bientôt des concur  eba-Z:p.587(17)
eillât dans son âme les mille plaisirs de la  correspondance ; elle allait avoir à lire, à c  FdÈ-2:p.328(.4)
 le journal, et même jusqu'à vous, tout sera  correspondance .     En effet, combien de fois  Phy-Y:p1095(26)
 de La Brière, et il résolut de continuer la  correspondance .     Essayez donc de rester in  M.M-I:p.530(15)
de police et de répression que vous offre la  correspondance .     Un jeune avocat auquel un  Phy-Y:p1096(21)
 :     § I. DES SOURICIÈRES.     § II. DE LA  CORRESPONDANCE .     § III. DES ESPIONS.     §  Phy-Y:p1090(34)
s obligé de m'occuper d'une longue et triste  correspondance .     — Faites, mon neveu. »     EuG-3:p1109(38)
s que son amie eût la moindre lumière sur la  correspondance .     — Ils s'entendent déjà, s  Béa-2:p.795(40)
e qu'il gardait dans un carton étiqueté : Ma  correspondance .  Aucune vie n'était plus en r  Emp-7:p.983(28)
es idées.  Clarisse Harlowe voulait sa vaste  correspondance .  Gil Blas voulait le moi.  Ma  Lys-9:p.915(16)
re encore me plaindre de la roideur de votre  correspondance .  Hé bien, j'excuse tout, grâc  Cho-8:p1134(17)
ttra une lettre pour lui.  Je lui demande ma  correspondance .  Il vous la remettra tout ent  PGo-3:p.264(38)
on posée par Modeste au commencement de leur  correspondance .  Quoique le malheur passe pou  M.M-I:p.636(.1)
i la première à notre joli rendez-vous de la  correspondance .  Relève tes beaux yeux noirs   Mem-I:p.196(.1)
es négociants se font de place en place, par  correspondance . Cet ami, chef de je ne sais q  Aub-Y:p..89(.6)
illes d'Ève enveloppées par le serpent de la  correspondance ... »     Le duc et Diane revin  SMC-6:p.883(.3)
nt des vérités de cette science.  Savoir les  Correspondances  de la Parole avec les cieux,   Ser-Y:p.779(.9)
, les rendez-vous brûlants d'impatience, les  correspondances  déposées dans le creux des ch  eba-Z:p.701(.9)
usieurs fois il avait trouvé de mystérieuses  correspondances  entre ses émotions et les mou  EnM-X:p.909(22)
des Arcanes célestes, où sont expliquées les  Correspondances  ou signifiances du Naturel au  Ser-Y:p.779(21)
e des choses dans le Verbe, en apprenant LES  CORRESPONDANCES  par lesquelles les mondes con  Ser-Y:p.778(41)
nces de la Parole avec les cieux, savoir les  Correspondances  qui existent entre les choses  Ser-Y:p.779(11)
éliques connaissent donc essentiellement les  Correspondances  qui relient au ciel chaque ch  Ser-Y:p.779(39)
t qui jetait la lumière à ses heures sur les  correspondances  secrètes, en déchiffrant et c  Fer-5:p.863(23)
OLE de Dieu fut entièrement écrite par pures  Correspondances , elle couvre un sens interne   Ser-Y:p.779(.1)
sé à recevoir l'insufflation prophétique des  Correspondances , elle réveille en lui l'espri  Ser-Y:p.780(29)
nterne ou spirituel qui, sans la science des  Correspondances , ne peut être compris.  Il ex  Ser-Y:p.779(.2)
ions.  " Cette connaissance merveilleuse des  Correspondances , que la bonté de Dieu permit   Ser-Y:p.779(25)
ansaction est sans doute la remise des trois  correspondances  ?... dit Jacques Collin.       SMC-6:p.920(19)
RCANES innombrables dans le sens interne des  Correspondances .  Aussi les hommes qui se son  Ser-Y:p.779(.5)
ans la Tartarie Orientale, avec le culte des  Correspondances .  Un Français a, dit-on, réce  Ser-Y:p.766(19)
erre de Nègrepelisse, et dans des liasses de  correspondances . »     En ce moment solennel,  Int-3:p.483(.8)
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correspondant
 chez M. Métivier, marchand de papier, notre  correspondant  à Paris, rue Serpente.  Mon bon  I.P-5:p.322(15)
e : elle pria par une lettre M. Métivier, le  correspondant  de David Séchard, des Cointet e  I.P-5:p.571(16)
 mille livres sterling chez Watschildine, le  correspondant  de la maison de Nucingen, avisé  Mel-X:p.353(42)
a Garde impériale, a été pendant sept ans le  correspondant  de la maison Mongenod.  On parl  M.M-I:p.684(38)
'était que Malin dans ce temps-là, Malin, le  correspondant  de Louis XVIII.  Il fut forcé,   Ten-8:p.693(.5)
ris, et que je rendis fidèlement au prétendu  correspondant  de M. de Montpersan.     À Pari  Mes-2:p.407(26)
rêts que nous porterons à Paris, tu seras le  correspondant  de nos stupidités, très bien.    CdM-3:p.531(17)
ue celui qu'ils vendaient et fourni par leur  correspondant  de Soulanges, en paiement du le  Pay-9:p..89(31)
 la première agence dramatique; il devint le  correspondant  de toutes les directions de pro  eba-Z:p.593(39)
tte par l'un ou l'autre des deux partis.      Correspondant  des assurances, qui commençaien  Pay-9:p.276(28)
ean-François Léveillé, notaire, incorrigible  correspondant  des brigands, le lien intermédi  Env-8:p.294(43)
sceptible d'épouser la sentimentalité de son  correspondant  et enchanté de se mettre aux or  Cab-4:p1010(.6)
à leurs causes célestes, font que tout y est  CORRESPONDANT  et SIGNIFIANT.  L'homme est le   Ser-Y:p.779(37)
 le banquier de votre père, portez-les à son  correspondant  qui les escomptera sans doute,   Cab-4:p1022(.3)
rseille; la maison Mongenod dont il a été le  correspondant  saura son adresse; allez le voi  M.M-I:p.584(25)
spérés de la voir insensiblement vulgarisée,  correspondant  tous trois, comme Des Fongerill  eba-Z:p.526(28)
ez La Maison Nucingen séparée de son tableau  correspondant , César Birotteau (sans comparai  Emp-7:p.893(33)
 Bernard-Polydore Bryond des Tours-Minières,  correspondant , depuis 1794, du comte de Lille  Env-8:p.308(.6)
voya le jeune Amaury Lupin à Paris, chez son  correspondant , Me Crottat, notaire, où sous p  Pay-9:p.145(23)
 police offrent un nombre d'employés presque  correspondant , n'est-ce pas étrange ?  Cet an  SMC-6:p.831(.9)
 du papier pareil à celui dont se servait le  correspondant , puis tous les ustensiles et le  FYO-5:p1074(35)
'abonné, tantôt l'actionnaire, tantôt membre  correspondant , quelquefois souscripteur ou pr  I.G-4:p.567(.1)
 proposa de l'envoyer par la diligence à son  correspondant , un marchand de papier, auquel   I.P-5:p.255(.7)
t aussi sagace, aussi ingénieux que l'est ce  correspondant .  Mon Dieu ! je tuerai Clémence  Fer-5:p.863(.4)
ine accroupi dans le chapiteau de la colonne  correspondante  à l'autre jambage du chambranl  Cat-Y:p.258(17)
, entre telle ou telle arcade, et à la place  correspondante  dans le jardin; tandis que les  I.P-5:p.360(15)
Marseille, de Londres, dans lesquelles leurs  correspondants  annonçaient, non sans étonneme  MNu-6:p.388(10)
 et les Troisville étaient, disait-on, leurs  correspondants  dans le département de l'Orne.  Cho-8:p.957(.6)
 Les frères Chaussard et Vauthier furent les  correspondants  de Bryond, la Chancellerie le   Env-8:p.310(38)
e plus près possible de la Gauche pure.  Les  correspondants  de du Croisier étaient les frè  Cab-4:p.981(.6)
urg ? dit-elle.     — Oui, Mademoiselle, les  correspondants  de M. Girel de Troyes, un roya  Ten-8:p.563(.1)
uis inspecteur général, chargé d'établir les  correspondants  et les agents de la Compagnie   Deb-I:p.886(.8)
lement en noces et festins; en province, les  correspondants  le choyaient; à Paris, les gro  I.G-4:p.564(31)
vaste dessein, afin que s'il succombait, ses  correspondants  n'eussent rien à perdre.  Auss  Cat-Y:p.183(.6)
leurs tartines politiques. »     « Un de nos  correspondants  nous écrit d'Alger qu'il s'est  Bet-7:p.317(15)
nt, de les envoyer à MM. Cointet frères, ses  correspondants .  De là une première perte pou  I.P-5:p.591(23)

correspondre
La moindre fleur est une pensée, une vie qui  correspond  à quelques linéaments du Grand-Tou  Ser-Y:p.780(.1)
 de sa première proposition : Tout, en nous,  correspond  à une cause interne.  Emporté par   Pat-Z:p.262(43)
chaîne dans le monde réel.  Tout mouvement y  correspond  à une cause, toute cause se rattac  Pon-7:p.587(13)
poque républicaine qui dans le style actuel,  correspond  au 20 octobre 1799, deux jeunes ge  Aub-Y:p..92(26)
ue vingt mille francs à la maison Keller qui  correspond  avec le monde entier, et les compt  I.P-5:p.595(35)
« Elle veut être aimée pour elle-même, elle   correspond  avec quelque faux grand homme, et   M.M-I:p.572(13)
nts ennuis.  Un commis des frères Rothschild  correspond  avec toute l'Angleterre : un seul   Emp-7:p.910(24)
s plantés d'ormes, de même que celle qui lui  correspond  dans le parc est formée par des ma  Ten-8:p.505(15)
e dans une tourelle d'angle.  Cette tourelle  correspond , dans le dessin de la façade sur l  Béa-2:p.646(27)
le des Touches à travers les croisées qui se  correspondaient  : Félicité lui rappelait Béat  Béa-2:p.838(21)
as tout d'abord que les merveilles du dedans  correspondaient  à celles du dehors, les vesti  Cat-Y:p.239(43)
mes sensations, leurs regards, leurs paroles  correspondaient  à des pensées mutuelles.  Par  F30-2:p1086(40)
aient l'une au jardin, l'autre à la cour, et  correspondaient  à la porte de la rue, de mani  RdA-X:p.665(27)
igation dans la plaine conduits par Fresquin  correspondaient  au canal tracé par la nature   CdV-9:p.833(.9)
ivateurs qui lui expédiaient ses fruits, ils  correspondaient  avec de l'argent comptant, se  CéB-6:p.114(41)
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s rêves cabalistiques, car tous les rêves ne  correspondaient  point aux nombres de la loter  Rab-4:p.325(36)
vice de province avec lequel les messageries  correspondaient , ils avaient été amenés par u  eba-Z:p.459(33)
 sur le plan d'alignement, et dont la façade  correspondait  à celle d'un édifice public.  C  CdV-9:p.656(42)
re demi-lune, pratiquée au bord de l'Avonne,  correspondait  à celle du rendez-vous par une   Pay-9:p.161(40)
 Lucien.  Le poète regarda, sur la porte qui  correspondait  à celle par laquelle il était e  I.P-5:p.329(26)
érapeutique que pour son système médical; il  correspondait  alors avec Hedénius de Dresde,   Env-8:p.376(34)
difficile à décrire, il tira la sonnette qui  correspondait  au chevet du lit de Joseph Leba  MCh-I:p..61(11)
t la voix, grossissant en raison du forfait,  correspondait  aux cris intimes de sa passion,  Fer-5:p.879(.3)
jà ! »  Je lui dis un prix de l'éventail qui  correspondait  aux frais présumés de son voyag  Pon-7:p.513(28)
aison de commerce qu'il avait à Lyon, et qui  correspondait  avec des banquiers à lui à Veni  Cat-Y:p.183(20)
s observations, Octavie découvrit que le Roi  correspondait  avec son ministre.  Son plan es  I.P-5:p.536(38)
s de la voix.     La finesse des perceptions  correspondait  chez ces deux hommes à une égal  Pat-Z:p.276(17)
de petites branches de chêne tressées.  Elle  correspondait  par un exprès avec les jumeaux   Ten-8:p.535(20)
rètes de sa vie.  Mgr Dutheil, avec qui elle  correspondait  toujours, lui trouva l'homme qu  CdV-9:p.834(38)
douve en lui signalant le chemin creux qui y  correspondait .     « Nous avons deviné la man  Ten-8:p.571(37)
gnons détails de leur changeante physionomie  correspondant  aux délicatesses, aux mille agi  Béa-2:p.744(19)
 sous, pratiquée pendant la nuit à une place  correspondant  aux rosaces les plus hautes et   Fer-5:p.874(13)
ons de détention, différences juridiques qui  correspondent  à celles de prévenu, d'accusé,   SMC-6:p.702(.2)
nd on passe dans les villages.  Ces ouvriers  correspondent  à des facteurs, lesquels abouti  Dep-8:p.749(19)
suivant des lois à rechercher.  Ces facultés  correspondent  à des forces qui les expriment,  L.L-Y:p.654(25)
s du bras, ces pesanteurs dans l'humérus qui  correspondent  à la partie attaquée dans le ce  eba-Z:p.746(13)
s intérieures que les sons affectent, et qui  correspondent  à nos centres nerveux d'où s'él  Mas-X:p.584(42)
tes latérales, admirables de travail, et qui  correspondent  aux deux nefs transversales des  eba-Z:p.795(11)
 lignes qui n'ont rien de fantastique et qui  correspondent  aux principes de la vie et du c  Phy-Y:p1078(32)
dent au jardin par une dizaine de marches et  correspondent  dans l'ordonnance du salon aux   Béa-2:p.703(17)
nterprètes les plus éloquents de l'amour, et  correspondent  entre deux êtres souffrants ave  F30-2:p1082(10)
oisées du salon et de la salle à manger, qui  correspondent  entre elles comme celles du cor  Cab-4:p1066(22)
mmes, comprenez-vous ?  Eh bien ! ces forces  correspondent  entre elles, vont à des centres  eba-Z:p.743(36)
 distribuée sont des sources incessantes qui  correspondent  entre elles.  À chacune sa prod  Ser-Y:p.826(37)
 de découvrir quand votre femme et son amant  correspondent  et de quelle manière.     Nous   Phy-Y:p1096(15)
 : Rabelais et Descartes, deux génies qui se  correspondent  plus qu’on ne le croit; l’un av  Emp-7:p.881(42)
lle qui donne sur la cour, et toutes deux se  correspondent , est croisée de pierres et à vi  Béa-2:p.647(29)
e vous aime avec une passion... »     « Vous  correspondiez  avec des émigrés, dit Peyrade e  Ten-8:p.583(24)
s de ses escarpins, adaptées à ces traces, y  correspondirent  parfaitement.  Cette fatale c  CdV-9:p.688(.6)
rent à me dérober au monde qui m'oublia.  Je  correspondis  avec Mme de Mortsauf, à qui j'en  Lys-9:p1139(11)
u pot, de manière à ce que le trou du sureau  correspondit  à celui du vase.  Vous eussiez d  PCh-X:p.245(32)
nagez le moyen d'apprendre le moment où elle  correspondra  avec son amant.     Mais en supp  Phy-Y:p1096(.1)
e jardin, la façade n'a pas de tourelle pour  correspondre  à celle qui monte le long du pig  Béa-2:p.649(.7)
tution, elle était soutenue par la pensée de  correspondre  avec Brigaut.  Un même désir agi  Pie-4:p.125(42)
 que Mlle Virginie et Mme Guillaume, comment  correspondre  avec elle, quand sa mère ne la q  MCh-I:p..58(17)
n espace convenable, dont la première devait  correspondre  avec Gudin et la dernière avec H  Cho-8:p1159(29)
e française, était admirablement située pour  correspondre  avec l'Allemagne, avec l'Italie   Cat-Y:p.338(.1)
couvert le marquis et la marquise accusés de  correspondre  avec les ennemis, et les eut liv  Ten-8:p.520(24)
yale, et dont se servaient les Vendéens pour  correspondre  avec les princes et le comité ro  Epi-8:p.450(.7)
 conservateurs du Premier consul, avaient pu  correspondre  avec leurs fils, avoir de leurs   Ten-8:p.546(14)
gnes.  Dès qu'elle eût inventé les moyens de  correspondre  avec Louis, elle vécut à l'ateli  Ven-I:p1061(17)
t l'évêque.  — Trouvez-moi un homme sûr pour  correspondre  avec Moreau, car l'Armée d'Allem  Ten-8:p.691(23)
ois, il se creusait la cervelle pour pouvoir  correspondre  avec Pierrette.  Brigaut finit p  Pie-4:p.125(35)
père, où elle était véhémentement accusée de  correspondre  avec Pitt et Cobourg.  Dès lors   Pay-9:p.130(32)
oute l'Angleterre : un seul employé pourrait  correspondre  avec tous les préfets; mais là o  Emp-7:p.910(25)
et.  Tout ce que j'ai fait déjà pour pouvoir  correspondre  avec vous doit vous dire combien  FYO-5:p1075(17)
rtagez, sachez que j'ai trouvé les moyens de  correspondre  avec vous.  Je me nomme Adolphe   FYO-5:p1074(42)
u de leurs opérations.  De là, ils pouvaient  correspondre  sans danger avec la Normandie et  Cho-8:p.956(39)
.  Pendant cinq jours les deux amants surent  correspondre , grâce à ces ruses qu'on sait to  Ven-I:p1080(34)
l ne nous reste plus qu'à fuir; mais comment  correspondre  ? nous avons été trahis...     —  Bet-7:p.306(34)
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à seulement, les amants pouvaient se voir et  correspondre .  Enfin, les fêtes ecclésiastiqu  M.C-Y:p..17(.1)
existe aucun moyen d'empêcher deux amants de  correspondre .  Mais le machiavélisme marital   Phy-Y:p1095(33)
ps que durera cette prison volontaire.  Nous  correspondrons  par la poste, Basine y jettera  I.P-5:p.624(39)
-cinq louis... c'est le soldat avec qui nous  correspondrons .     — Qu'est-ce que cela veut  Rab-4:p.436(29)

Corret
 mandat sur la maison Madame des Grassins et  Corret  de Saumur.  Nanon le ramassa.     « Ma  EuG-3:p1186(.1)

Corrèze
ne pas ses coquilles.     « Le chantre de la  Corrèze  demeure rue de Paradis-Poissonnière,   M.M-I:p.512(.6)
ses plaines cerclées par les montagnes de la  Corrèze  du côté de Montégnac, mais qui finiss  CdV-9:p.751(.7)
ie du Limousin qui longe les montagnes de la  Corrèze  et avoisine la Creuse.  Le jeune abbé  CdV-9:p.704(33)
ossède une petite terre patrimoniale dans la  Corrèze  et désire se marier, mais très richem  M.M-I:p.511(24)
, hélas, le cristal de mon rêve, brodé de la  Corrèze  ici de guirlandes de fleurs, dans que  M.M-I:p.521(23)
l'Académie française, né en 1800, à Canalis ( Corrèze ), taille de cinq pieds quatre pouces,  M.M-I:p.511(20)
nt encore donné de la grâce.  Restée dans la  Corrèze , certes Catherine eût été déjà ridée,  CdV-9:p.828(.2)
xaminant cette grande femme, la gloire de la  Corrèze , et cherchant dans ce qu'il pouvait v  CdV-9:p.848(28)
plateau crayeux qui sépare le Limousin de la  Corrèze , et y séjournent en flaques vertes pe  CdV-9:p.777(36)
l), ancien grand-Prévôt du département de la  Corrèze , Gentilhomme ordinaire de la Chambre,  Emp-7:p.957(16)
, le long et au bas de la colline dite de la  Corrèze , Gérard avait eu l'idée d'enfermer la  CdV-9:p.836(20)
eval avec témérité vers le premier pic de la  Corrèze , où, malgré l'avis de ses deux guides  CdV-9:p.763(20)
r des Farrabesche, une vieille famille de la  Corrèze , quoi !  Son frère aîné, le capitaine  CdV-9:p.766(32)
ns son village, à Vizay, un fort bourg de la  Corrèze , sur la ligne des deux départements.   CdV-9:p.770(43)
illé.  À droite, se voyaient les monts de la  Corrèze .  À gauche, la vue s'arrêtait sur la   CdV-9:p.781(17)
s du haut Montégnac venaient des monts de la  Corrèze .  Ces chaînes se mariaient en cet end  CdV-9:p.784(34)
is bordés à l'horizon par les hauteurs de la  Corrèze .  Ces montagnes n'offrent aux yeux du  CdV-9:p.705(35)
 à un domaine voisin et au département de la  Corrèze .  Un chemin vicinal qui suit les inég  CdV-9:p.774(36)

corrézien
 biens était un homme étranger au canton, un  Corrézien  à qui leurs motifs étaient indiffér  CdV-9:p.721(36)
ne lieue environ un premier pic de la chaîne  corrézienne .  Dans cet espace s'étale la gran  CdV-9:p.708(20)
 jusqu'au premier pic de la chaîne des monts  Corréziens , les caprices de la magnifique tap  CdV-9:p.757(36)
maître du premier pic de la chaîne des monts  Corréziens , où finit l'immense forêt dite de   CdV-9:p.744(26)
 puis par l'Auvergne, et barré par les monts  corréziens , ressemble, agriculture à part, au  CdV-9:p.707(.2)

corridor
on, puis par une porte cachée dans le mur du  corridor  assez habilement pour être presque i  Bet-7:p.231(31)
 Sa porte vitrée permet de voir, par un long  corridor  au bout duquel est une autre porte v  Cab-4:p1066(18)
« Je m'en doutais ! » et il s'élança dans le  corridor  avec la rapidité d'une flèche.     «  Emp-7:p.966(26)
res chez elle.  En rentrant elle vit dans le  corridor  carrelé en briques qui menait de la   U.M-3:p.944(38)
impatiente, je serai à celle des croisées du  corridor  d'où l'on aperçoit le chemin de Guér  Béa-2:p.769(14)
     On entrait à l'étude par un assez large  corridor  dallé qui formait comme une allée.    I.P-5:p.622(24)
osse grille en fer ouverte sur une espèce de  corridor  donnait un peu d'air et de lumière.   Cat-Y:p.287(30)
 puis elle alla ouvrir également la porte du  corridor  donnant sur le jardin.  Elle prit le  Pie-4:p.106(29)
avec des soins presque serviles le long d'un  corridor  éclairé par des jours de souffrance,  FYO-5:p1104(42)
en ne leur laissant d'autre issue qu'un long  corridor  éclairé par des jours de souffrance,  Gob-2:p.965(41)
ortes étaient étiquetées, le long d'un vaste  corridor  éclairé par des jours de souffrance.  Emp-7:p.958(.6)
e moment, une porte s'ouvrit au fond du long  corridor  éclairé par une petite lampe, Rastig  PGo-3:p..95(41)
bourdin, Poiret prit Phellion à part dans le  corridor  en sortant et lui dit : « Croyez bie  Emp-7:p.984(32)
conduire.  (Bixiou et Dutocq sortent dans le  corridor  et se regardent comme deux augures.)  Emp-7:p.999(29)
ndre bruit, car il y avait des tapis dans le  corridor  et sur les marches de l'escalier.  I  U.M-3:p.913(30)
teneur de livres, etc.     Carrelée comme le  corridor  et tendue d'un papier mesquin, la pi  Emp-7:p.955(35)
a bile se mit en mouvement.  Elle regarda le  corridor  et trouva que Pierrette aurait dû l'  Pie-4:p.111(33)
it mettre son manteau par l'ouvreuse.     Le  corridor  était encombré, toute fuite était im  Mel-X:p.368(.7)
  Lucien suivit son ami, et passa soudain du  corridor  illuminé au trou noir qui, dans pres  I.P-5:p.373(.2)
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 avait-elle achevé, qu'elle entendit dans le  corridor  le bruit des pas du colonel, qui, to  CoC-3:p.362(41)
our le bain, et qui menait à la fois dans un  corridor  obscur et dans un escalier dérobé.    PGo-3:p..95(31)
s peine, une porte ouverte au bout d'un long  corridor  obscur, et reconnut la chambre class  I.P-5:p.349(39)
t se sauva comme une flèche en traversant le  corridor  où cette scène véritablement tragiqu  Lys-9:p1157(34)
g de la façade au rez-de-chaussée, et sur ce  corridor  ouvrent plusieurs chambres dont les   I.P-5:p.714(.2)
r une vive lueur qui éclairait les dalles du  corridor  par la fente de la porte.  En ce mom  DdL-5:p1036(25)
é de voir toute grande ouverte la porte d'un  corridor  par lequel on entrait dans plusieurs  M.C-Y:p..43(17)
te bâtarde.  Cette porte ouvrait sur un long  corridor  pavé en dalles blanches et noires, f  Bet-7:p.231(11)
apeau, son petit châle, et s'élança dans son  corridor  pour aller au-devant de Savinien, ma  U.M-3:p.938(35)
e grenier; elle marcha légèrement le long du  corridor  pour ne point éveiller son cousin, e  EuG-3:p1086(10)
re Pierrette se cogna le front à la porte du  corridor  que le juge avait laissée ouverte.    Pie-4:p.124(19)
e malheureux, sorti machinalement, enfila le  corridor  qui longe les cabanons pratiqués dan  SMC-6:p.822(43)
e la plupart des maisons de province, par un  corridor  qui mène de la cour au jardin, la ma  U.M-3:p.787(27)
 dit Mme Tiphaine, donne entrée sur une long  corridor  qui partage assez inégalement la mai  Pie-4:p..58(24)
, et de l'autre côté la cuisine.  Le fond du  corridor  qui séparait ces deux chambres était  Cab-4:p1074(29)
ent reconnaître les gens avant d'ouvrir.  Un  corridor  règne le long de la façade au rez-de  I.P-5:p.714(.1)
tes dépendances de la Cour de cassation.  Ce  corridor  rejoint celui des pistoles; et, circ  SMC-6:p.823(.5)
la première porte qui se trouve dans le long  corridor  sombre où le regard plonge quand on   SMC-6:p.850(.9)
x rangées d'habitations sont séparées par un  corridor  souterrain formé de deux gros murs q  SMC-6:p.817(42)
ui je vous ai parlé jadis, j'entends dans le  corridor  un pas aristocratique. "  En effet l  Gob-2:p.987(27)
ns l'intention d'examiner par une fenêtre du  corridor  un point de la cour vers lequel une   Cho-8:p.996(22)
lampe, les yeux bien ouverts et fixés sur le  corridor , à l'entrée duquel il se montra comm  M.C-Y:p..43(30)
ontra Minoret écoutant la confidence dans le  corridor , allant dévisser la serrure et prena  U.M-3:p.959(38)
luire la pâle lumière d'une lanterne dans le  corridor , après avoir entendu manoeuvrer les   Cat-Y:p.288(18)
, soit chez le marchand de vin, soit dans le  corridor , assis sur les marches de l'escalier  P.B-8:p.122(17)
mer en un coin de grève.  De l'autre côté du  corridor , au bout duquel était un escalier, G  Med-9:p.482(22)
ant qu'elle marchait sans lumière le long du  corridor , au fond duquel était la porte de la  F30-2:p1169(10)
e composait de deux chambres séparées par un  corridor , au fond duquel était un escalier de  CdV-9:p.712(43)
 ans, étions groupées devant la fenêtre d'un  corridor , d'où l'on voyait ce qui se passait   eba-Z:p.481(23)
bée sur un fauteuil, évanouie, sauta dans le  corridor , de là, dans l'allée d'Antin, et se   Env-8:p.411(24)
alier sont trop jolis pour ne pas décorer le  corridor , disait l'entrepreneur.  La petite M  Pie-4:p..52(.2)
s émotions Marie fut agitée en traversant le  corridor , en entrant dans la loge de sa soeur  FdÈ-2:p.360(36)
la chambre du condamné, se précipita dans le  corridor , et joua l'horreur en se présentant   SMC-6:p.862(28)
hrase.  Les bottes firent leur bruit dans le  corridor , et le bruit se dirigea vers l'escal  ZMa-8:p.852(.4)
s pesants d'un militaire retentirent dans le  corridor , et le commandant Hulot montra bient  Cho-8:p.986(36)
Mlle de Verneuil le suivit, l'arrêta dans le  corridor , et lui demanda d'un ton solennel :   Cho-8:p.992(22)
t; il se précipita fort heureusement dans le  corridor , et n'aperçut point la pâleur que se  Cho-8:p.991(10)
petite maison à porte bâtarde ouvrant sur un  corridor , et n'ayant au rez-de-chaussée qu'un  U.M-3:p.923(.2)
tendîmes un bruit de bottes fines dans notre  corridor , et nous dressâmes la tête en nous r  ZMa-8:p.850(21)
calier en colimaçon auquel aboutit ce sombre  corridor , et par où les détenus logés, dans l  SMC-6:p.823(10)
rième étage, dans une mansarde, au fond d'un  corridor , et trouvèrent un jeune homme à l'oe  Rab-4:p.312(29)
 doucement sa porte, et quand il fut dans le  corridor , il aperçut une ligne de lumière tra  PGo-3:p..78(21)
es à balayer le tapis, la salle à manger, le  corridor , les escaliers, enfin pour tout nett  Pie-4:p.106(31)
elle resta pendant quelques instants dans le  corridor , M. de Merret vint se placer devant   AÉF-3:p.725(33)
roduire un effet violent, était déjà dans le  corridor , occupé à mettre ses patins.  Minna   Ser-Y:p.791(40)
France.     Une porte bâtarde ouvrait sur un  corridor , partagé par la cage d'un escalier d  Pay-9:p.239(13)
à côté de la porte; car l'espace pris par le  corridor , qui finissait à son bouge, se trouv  ZMa-8:p.836(34)
 usage.  Toute évasion y est impossible.  Le  corridor , qui mène aux secrets et au quartier  SMC-6:p.850(21)
a-Mort, momentanément éclairé par le jour du  corridor , reconnut sur-le-champ Bibi-Lupin da  SMC-6:p.859(30)
l se coulait pendant chaque entracte dans le  corridor , reprit la princesse en souriant de   SdC-6:p.960(15)
e bras de Vandenesse qui l'attendait dans le  corridor , revint radieuse dans sa loge; puis   FdÈ-2:p.362(41)
orceau d'architecture. »  De l'autre côté du  corridor , se trouvait sur le jardin une salle  U.M-3:p.787(37)
iphaine ira à Paris.     — Peindrons-nous le  corridor  ?     — Oui, les Lesourd verront du   Pie-4:p..52(12)
il nous propose des oves dans la corniche du  corridor  ?     — Vous appelez cela des oves ?  Pie-4:p..51(28)
 pas vos coquilles !     — Peindrons-nous le  corridor  ? disait l'entrepreneur.     — Ma fo  Pie-4:p..51(41)
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 ?     OU LES VENGEANCES ROMAINES.   217      corridor ; mais, se sentant poursuivi     par   Mus-4:p.709(16)
 amis entendirent les pas d'un homme dans le  corridor .     « C'est lui, dit Lousteau.  Vou  I.P-5:p.351(.4)
tôt.  (Il s'en va.)     BIXIOU, seul dans le  corridor .     Cette raie au beurre noir, car   Emp-7:p1002(19)
ge de la maison, et située au fond d'un long  corridor .     Lucien aperçut alors Lousteau,   I.P-5:p.433(25)
si », fut une pensée qui l'assaillit dans le  corridor .     Pendant le reste de la soirée,   Béa-2:p.865(36)
 de manière à voir ce qui se passait dans le  corridor .     Tout à coup son oeil rencontra   EuG-3:p1120(11)
qui du côté du jardin se trouvait au bout du  corridor .     Ursule et son tuteur étaient au  U.M-3:p.850(13)
ement la paysanne, j'entends des pas dans le  corridor .     — Ah ! dit-elle en écoutant, ce  Cho-8:p.995(15)
 lui demanda son voisin qui lui parla par le  corridor .     — Je suis Christophe Lecamus.    Cat-Y:p.287(41)
t coupé en biais et sur le théâtre et sur le  corridor .  À droite et à gauche sont deux can  Mas-X:p.568(24)
 reconnaître retentissait sous les voûtes du  corridor .  Au moment où le gentilhomme tourna  AÉF-3:p.725(10)
ntinelle en faction qui se promenait dans le  corridor .  Ce bruit monotone comme celui de l  I.P-5:p.714(19)
ui correspondent entre elles comme celles du  corridor .  Du côté de la rue, la brique a pri  Cab-4:p1066(23)
dire à son père, un gros tas de bois dans le  corridor .  Elle courut chercher dans une des   EuG-3:p1060(11)
st venu pour peindre en fleurs à fresque son  corridor .  Il a mis partout des glaces entièr  U.M-3:p.788(10)
le bruit des souliers du surveillant dans le  corridor .  Il ignorait par quels moyens Asie   SMC-6:p.733(27)
ria M. de Merret d'une voix tonnante dans le  corridor .  Jean, qui était tout à la fois son  AÉF-3:p.726(38)
oment des pas précipités retentirent dans le  corridor .  L'inconnu qui survenait s'arrêta s  Gob-2:p.991(37)
partements de la reine, et au bout d'un long  corridor .  On entrait immédiatement dans une   Phy-Y:p1110(36)
us dans le parloir, et fermez la porte de ce  corridor . »     Il entra vivement en se faisa  DdL-5:p1036(30)
disent un mot à l'oreille et sortent dans le  corridor .)     BIXIOU     Qu'est-ce qu'il arr  Emp-7:p1075(33)
e un songe.  Je me retrouvai errant dans les  corridors  avant d'avoir repris mes sens.  Com  Phy-Y:p1140(35)
e ces conciliabules qui se tiennent dans les  corridors  de ces vieux châteaux où les garçon  Mus-4:p.698(28)
es petits jeunes gens qui gloussent dans les  corridors  de l'Opéra, comme des poulets en ép  MNu-6:p.349(.5)
n large pied semées par les escaliers et les  corridors  de la maison.  Respectant avec soin  M.C-Y:p..65(.7)
ossini.  Raphaël marchait lentement dans les  corridors  de la salle, il ne se promettait au  PCh-X:p.221(25)
j'étais encore errant dans les interminables  corridors  du Théâtre-Italien, sans avoir pu t  Pat-Z:p.313(18)
. Camusot, et marcha d'un pas ferme dans les  corridors  entre deux gendarmes.     « C'est u  SMC-6:p.776(18)
 perdirent un certain temps à errer dans les  corridors  et à parlementer avec les ouvreuses  I.P-5:p.372(39)
é d'un jeune homme qui se promenait dans les  corridors  et dans le foyer, avec l'allure des  SMC-6:p.429(23)
tation à la main, se faisant guider dans les  corridors  et dans les escaliers qui mènent ch  SMC-6:p.735(.7)
éâtre à travers le dédale des coulisses, des  corridors  et des escaliers jusqu'au troisième  I.P-5:p.375(21)
 avait fait sonner ses éperons à travers les  corridors  et les escaliers.  Le mystificateur  Emp-7:p.973(25)
ou la plus légère faveur, vous trouverez des  corridors  obscurs, des dégagements peu éclair  Emp-7:p.954(28)
s par de petits escaliers de moulin, par des  corridors  sombres qui sont la honte de l'arch  SMC-6:p.778(22)
ent on a taillé des geôles, des réduits, des  corridors , des logements, des salles sans jou  SMC-6:p.708(42)
magination s'en figure; elle remplissait les  corridors , et, sur la place, elle ressemblait  Env-8:p.317(.1)
oi du serment, il le conduisit à travers les  corridors , les escaliers de sa maison, et le   F30-2:p1164(35)
irconstances atmosphériques, c'est l'air des  corridors , les exhalaisons masculines contenu  Emp-7:p.989(27)
onciergerie à nos cabinets, on passe par des  corridors , par des cours, par des escaliers.   SMC-6:p.895(19)
e affectée aux carmélites, pénétrer dans les  corridors , voir si les noms étaient inscrits   DdL-5:p1035(39)
our marcher dans une maison, y traverser les  corridors , y monter par les croisées sans bru  CdV-9:p.690(33)
ondit-elle.     Une cloche retentit dans les  corridors .     « Allez-vous-en tous, dit Flor  I.P-5:p.377(14)
e la maison, ou s'engouffrant dans les longs  corridors .  La gelée avait si bien purifié l'  F30-2:p1155(40)
venu pendant l'entracte se promener dans les  corridors .  Le premier secrétaire de l'ambass  Mem-I:p.262(36)
 à l'angle droit formé par le coude des deux  corridors .  Sous le joli cabinet qui occupe l  SMC-6:p.823(.8)

corriger
ir mangé le traité relatif à la Finlande, se  corrige  de son goût dépravé, vous ne connaîtr  I.P-5:p.693(29)
orrigé les vers de ma tante, que M. Lousteau  corrige  la prose, il a donné dans le panneau   eba-Z:p.612(16)
, épuré, comme vous voyez, mon langage; elle  corrige  mes saillies, elle me donne des mots   Bet-7:p.327(34)
, mais qui finissent par fatiguer s'il ne se  corrige  pas.  Malgré tant d'amour, à l'expira  MCh-I:p..73(29)
aperçut personne au comptoir.     — Monsieur  corrige  ses épreuves dans son cabinet, répond  CSS-7:p1166(.9)
er les mêmes sentiments mauvais, rien ne les  corrige , nos études sont des égouts qu'on ne   CoC-3:p.373(20)
tendant à Cérizet, si vous pouvez nous avoir  corrigé  cela pour demain, vous aurez demain d  I.P-5:p.568(28)
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stes, répondit le pasteur, n'ont pas si bien  corrigé  les copies qu'il n'en existe plusieur  Ser-Y:p.802(35)
 mais, comme il ignore que M. de Vernisset a  corrigé  les vers de ma tante, que M. Lousteau  eba-Z:p.612(15)
 J'ai facilité son crime à votre frère, j'ai  corrigé  moi-même cet article libellicide et l  I.P-5:p.578(22)
journal aux abois lui demande un de ses ours  corrigé  par des amis, léché, pourléché de lus  Pet-Z:p.108(36)
mes qu'elle lui donne.  À l'espoir du joueur  corrigé  par l'amour, l'amour de la plus belle  Gam-X:p.506(.3)
 à mon caractère.  Une grande force morale a  corrigé  pour toujours ce que nous nommons les  Mem-I:p.236(23)
commerce par ces deux vices.  Loin de s'être  corrigé , ce malheureux avait trouvé dans ses   Pon-7:p.714(37)
s, du moins, je n'ai nui qu'à moi.  Me voici  corrigé .  Si vous voulez m'aider, monsieur Mo  Deb-I:p.875(25)
pas lui laisser répondre un mot sans l'avoir  corrigé . "  Vers deux heures du matin, le val  MNu-6:p.353(.1)
e le redoute.  J'espère toujours qu'il s'est  corrigé ...     — Mais où est le mal ?... dema  eba-Z:p.482(34)
imbre comportait une plus forte somme; il en  corrigea  le chiffre, en fit une lettre de cha  PGo-3:p.251(27)
 d'un prote de province : il composa, lut et  corrigea  lui-même les décrets qui portaient l  I.P-5:p.125(.9)
n de ses petits méfaits; et comme elle ne se  corrigea  point, elle domina constamment.  Dan  Emp-7:p.904(16)
ns la même imprimerie, chez M. Éverat, où je  corrigeais  les épreuves de l’un et de l’autre  Lys-9:p.947(36)
i quelques-uns de ses rapports, et il me les  corrigeait  en me montrant les différences de   Hon-2:p.543(17)
 les dénouer.  En ce moment, Daniel d'Arthez  corrigeait  le manuscrit de L'Archer de Charle  I.P-5:p.335(37)
ne triplicité phénoménale : il composait, il  corrigeait  sa composition, il inscrivait les   I.P-5:p.563(33)
t à moi ? dit Ève avec un sourire d'ange qui  corrigeait  sa parole.     — Chère maman, dit   I.P-5:p.253(26)
ssures qu'elle avait faites », dit Lucien en  corrigeant  quelques expressions.     Les deux  I.P-5:p.462(38)
de se sentir sans idées, en lui dictant, lui  corrigeant , ou lui finissant ses feuilletons.  Mus-4:p.776(.7)
L'attitude ferme et froide de cette tête est  corrigée  par la mobilité des lèvres, par leur  Béa-2:p.696(.9)
e jeune fille, beauté molle, efféminée, mais  corrigée  par un regard fixe, calme, fauve et   I.P-5:p.277(.3)
toute fière, toute pimpante, tout approuvée,  corrigée , augmentée et ressuscitée par ce mon  Pat-Z:p.219(32)
titution des personnes royales quand elle ne  corrigent  pas les vices de leur destinée par   L.L-Y:p.608(25)
main est comme le style du corps, il faut le  corriger  beaucoup pour l'amener à être simple  Pat-Z:p.298(11)
it Laure d'une voix émue, si vous vouliez me  corriger  cette copie, je pourrais conserver q  Ven-I:p1062(17)
ups de poing précipitamment assenés, pour le  corriger  d'une lâcheté.  Le violon jugé et co  Phy-Y:p.954(23)
une scène capable de lui faire peur et de le  corriger  de la dureté avec laquelle il accomp  eba-Z:p.736(.8)
l'amour-propre de la mère, qui tenta de les   corriger  de leurs mauvaises habitudes par une  Pie-4:p..41(.5)
ambre, Lucien était venu passer la journée à  corriger  des épreuves, à diriger quelques tra  I.P-5:p.176(14)
ivaient à une époque où tout le monde savait  corriger  le hasard, leur habileté ressemblait  eba-Z:p.818(19)
encore mieux à les unir, était leur façon de  corriger  le hasard.  Malgré ces avantages, co  eba-Z:p.818(17)
dans leur pays natal, tous ayant le désir de  corriger  leur mauvais sort et de faire une fi  V.F-4:p.859(30)
ie.  Je ne sais pas ce que je donnerais pour  corriger  ma tante de sa manie d'écrire.  Elle  eba-Z:p.612(38)
inistrer des pilules extrêmement amères pour  corriger  ma trop grande confiance en moi-même  Lys-9:p.943(18)
ses manières annonçaient qu'il ne voulait se  corriger  ni de son royalisme, ni de sa religi  Bou-I:p.428(16)
, il venait dans sa chambre humide et froide  corriger  son ouvrage, y recoudre, y supprimer  I.P-5:p.298(35)
 revenir Lucien, le rassurer adroitement, et  corriger  ton interrogatoire !     — Mais tu e  SMC-6:p.802(42)
 dans une tâche aussi difficile que celle de  corriger  un si pernicieux naturel.  Il se con  Bal-I:p.121(41)
eur, le propriétaire qui emploie son temps à  corriger  un simple vice d'exploitation dans u  Med-9:p.577(.2)
, et j'ai cru à P... jusqu’au jour où venant  corriger  une épreuve à l’imprimerie, j’ai déc  Lys-9:p.944(13)
iant.     — Et tu feras bien; nous devons le  corriger , car je ne suis pas non plus sans tr  Rab-4:p.328(37)
ésespoir !     — Croyez-vous qu'il puisse se  corriger  ? demanda-t-elle.     — Si sa mère p  U.M-3:p.858(38)
 douleur vraie.  « Voulez-vous me le laisser  corriger  ? je vous le renverrai demain, repri  I.P-5:p.530(30)
e de son livre pour y découvrir des fautes à  corriger .  Un pareil homme ne voulait pas com  SMC-6:p.631(36)
rs détails.  Malheureusement, ce portrait ne  corrigera  personne de la manie d'aimer des an  Bet-7:p.188(30)
'étendue de sa plaie intérieure.     « Il se  corrigera , ma mère, dit enfin Joseph quand De  Rab-4:p.342(.9)
es.  Pardonne-moi ce mot, chère amie ? tu le  corrigeras  des mauvaises habitudes qu'il a pr  RdA-X:p.810(29)
sion de mes essais; mais les moqueries ne me  corrigèrent  pas.  Je rimaillai toujours, malg  L.L-Y:p.603(26)
 défaut que vous contracterez (et ne vous en  corrigez  jamais) sera une espèce de curiosité  Phy-Y:p1042(40)

corroborer
te conférence assez singulière fut connue et  corrobora  certaines rumeurs excitées par la d  CdM-3:p.590(10)
elle accuse de sublimes merveilles.  Ce fait  corrobora  l'idée qui me frappait alors si viv  Pat-Z:p.267(43)
ait-ce pas me le donner ?  Cette explication  corrobora  mon espoir en un moment où j'avais   Lys-9:p.994(11)
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 lui.  L'ascendant de Brigitte sur Jérôme se  corrobora  singulièrement par le mariage qu'el  P.B-8:p..34(15)
esplein, en trouvant deux âmes dans l'homme,  corrobora  son athéisme de ce fait, quoiqu'il   MdA-3:p.387(10)
  Ces propos effrayants pour la bonne Agathe  corroboraient  le jugement qu'elle avait porté  Rab-4:p.525(23)
observations, légères en apparence, mais qui  corroboraient  ses affreux soupçons, et qui, e  Bou-I:p.436(33)
it aucun témoin qui ait vu le crime ! »  Ils  corroboraient , étendaient, paraphrasaient le   CdV-9:p.695(14)
erie une assez forte somme, attention qui en  corroborait  l'amitié naturelle par les liens   Fer-5:p.826(41)
e secours d'aucun des accusés, ni de Marthe,  corroborait  ses premiers raisonnements.  Assu  Ten-8:p.671(.4)
'ailleurs en elle un système général qui les  corroborait .  La marquise était douée d'une p  Int-3:p.452(31)
e crus y imprimer une forme chrétienne en la  corroborant  par les lois du libre arbitre que  Med-9:p.571(17)
d'en avoir éprouvé les douleurs, sa fibre se  corrobore  et acquiert une certaine souplesse   Gob-2:p.997(31)
isseau de qui l'expérience a eu lieu, et qui  corrobore  notre argumentation.     Sur une fr  Pat-Z:p.324(12)
rreur de la ligne droite.  Cette observation  corrobore  notre sixième axiome.     Il existe  Pat-Z:p.291(42)
exion qui se confond dans un désir et qui le  corrobore .  Plus la résistance a été longue,   F30-2:p1137(.8)
s et de défauts, que le génie espagnol avait  corroboré  chez Mme Évangélista, et sur lequel  CdM-3:p.605(34)
de dix mille livres en or, immense sacrifice  corroboré  de dix mille autres livres, produit  Béa-2:p.666(14)
irent dans leur giron.  Cette protection fut  corroborée  du désir que les créanciers eurent  Env-8:p.288(12)
'affaire.  La véracité de ses assertions fut  corroborée  par la déposition de Mme du Croisi  Cab-4:p1089(.3)
n naturelle aux jeunes personnes se trouvait  corroborée  par la solitude de la campagne.  L  I.P-5:p.154(23)
iée par des citations d'arrêts souverains et  corroborée  par quelques articles du Code, n'e  CdT-4:p.231(.5)
énements de l'année dernière l'ont tellement  corroborée  que les prêtres sont les vrais maî  eba-Z:p.465(30)
   L'avoué fit adopter cette idée, en vue de  corroborer  ainsi sa double position vis-à-vis  I.P-5:p.673(11)
e.     Ici se révèlent des faits de nature à  corroborer  ce que je vous disais pour expliqu  Lys-9:p.940(43)
u sous presse, en sorte qu’il est certain de  corroborer  ce résultat flatteur pour la socié  PGo-3:p..45(.3)
cueillent.  Un seul exemple pourra suffire à  corroborer  celui que présente cette histoire.  Pon-7:p.571(42)
triomphe.  Les malices de ce système devront  corroborer  l'emploi de tous les moyens qu'il   Phy-Y:p1016(37)
arquise d'Espard, de la comtesse Châtelet, à  corroborer  la protection de Mme de Maufrigneu  SMC-6:p.806(.9)
ourrait, s'il était scientifiquement prouvé,  corroborer  la théorie que M. Lambert vient de  eba-Z:p.770(24)
 d'avoir recherché les faits susceptibles de  corroborer  ma doctrine, qui dans sa plus simp  eba-Z:p.739(21)
 espèce de talisman dont la vertu consiste à  corroborer  notre constitution primitive : il   CoC-3:p.361(42)
it prédominer l'action corporelle au lieu de  corroborer  sa vie intellectuelle, toutes ses   L.L-Y:p.617(.7)
 il avait failli rouler, venait de trop bien  corroborer  ses sentiments nobles et sa délica  PGo-3:p.228(40)
mes; désormais la souffrance allait donc les  corroborer .  N'est-il pas dans la noble desti  EuG-3:p1082(16)
Pologne.     Beaucoup d'autres circonstances  corroborèrent  la foi de Catherine dans les Sc  Cat-Y:p.383(41)
eront de tout leur poids à la conclusion, et  corroboreront  les terribles résultats que va   Phy-Y:p.936(22)
ngers et qui, deux ans auparavant, s'étaient  corroborés  à propos de l'affaire du journal r  A.S-I:p1008(.5)
i son amitié, son dévouement pour du Tillet,  corroborés  d'une reconnaissance irréfléchie e  CéB-6:p..91(.5)
 les témoignages de Michaud et de ses gardes  corroborés  de ceux du garde champêtre et de d  Pay-9:p.338(11)

corroder
ecrètes du pays, désarmait bien des courages  corrodait  les probités les plus sévères, fati  Emp-7:p.910(21)
eaux, vaporise le coton, souffle les tulles,  corrode  le diamant, polit les métaux, transfo  FYO-5:p1041(16)
 gens du monde dont l'expérience raisonneuse  corrode  les belles qualités du jeune âge.  El  Aba-2:p.481(22)
camaraderie, mot créé par un homme d'esprit,  corrode  les plus belles âmes : elle rouille l  FdÈ-2:p.304(38)
is la plaisanterie anglaise est un acide qui  corrode  si bien les êtres sur lesquels il tom  Lys-9:p1177(39)
ux dignes de remarque.  L'émail des dents se  corrode , les gencives se tuméfient, et sécrèt  Pat-Z:p.325(19)
etite plaine desséchée par les vents de mer,  corrodée  par les vapeurs marines, où lutte un  Béa-2:p.809(.6)
 arts, y rétrécissent le plus vaste coeur, y  corrodent  la plus tenace des volontés.  Trans  I.G-4:p.576(.8)
onviennent les hommes les plus puissants, et  corrodent  les esprits les plus inflexibles.    DdL-5:p.944(.8)
s semblent dormir mais où elles continuent à  corroder  l'âme comme cet épouvantable acide q  F30-2:p1208(.5)
 connu la plus âcre des pensées qui puissent  corroder  notre coeur : être à un homme que l'  Mem-I:p.391(14)
ieuses, des oreilles épaisses à larges bords  corrodés  par l'âcreté du sang; enfin c'était   CdV-9:p.661(.5)

corrompre
dées au fond du coeur, s'y aigrissaient et y  corrompaient  les racines délicates d'où s'épa  Béa-2:p.884(32)
 à rien; M. de Thou l'avait prévenu que s'il  corrompait  quelque serviteur de la maison de   Cat-Y:p.313(19)
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e était causée par une viciation du sang que  corrompait  un principe morbifique inconnu.  B  Bet-7:p.431(13)
t dire entre elles, en perdent plus que n'en  corrompent  les hommes.  Il y eut un moment où  DdL-5:p.939(25)
vu qu'ils ne gâtent pas les femmes et qu'ils  corrompent  les jeunes filles, dit de Marsay,   Cab-4:p1012(23)
 apposer les scellés à la mort du comte.  Je  corrompis  alors un des gens de la maison, et   Gob-2:p1002(27)
es, tout servit son activité passionnée.  Il  corrompit  avec des billets de spectacle les o  CéB-6:p.205(19)
ison.  La maîtresse mène une folle vie, elle  corrompra  notre Calyste.  Camille Maupin lui   Béa-2:p.684(35)
issances, il s'était écrié : « On ne nous le  corrompra  point ! »  Plusieurs fois les trois  I.P-5:p.234(22)
les idées, il y desséchera son cerveau, il y  corrompra  son âme, il y commettra ces lâcheté  I.P-5:p.407(.1)
ons, est une femme à demi corrompue qui vous  corrompra .  Là, ne sera pas la créature chast  Lys-9:p1095(29)
es pauvres qui ne demandent pas mieux que de  corrompre  cette autorité subalterne, la senti  Pay-9:p.167(27)
rables de désintéressement, se garda bien de  corrompre  ceux de qui dépendait le sort de De  Rab-4:p.275(10)
ens que l'habitude des jouissances finit par  corrompre  de bonne heure.  Sous la mine d'une  eba-Z:p.665(.7)
s plus précieuses richesses de mon coeur, et  corrompre  ma vie pour un moment de douteux pl  F30-2:p1118(38)
on coeur, déguiser ma voix, armer mon front,  corrompre  mon geste... ne me demandez pas de   Lys-9:p1122(39)
 j'ai une idée trop belle de l'amour pour le  corrompre  par des pensées étrangères à sa nat  L.L-Y:p.662(.3)
ière femme de milady, non pour s'être laissé  corrompre  par les adversaires de milord aux c  MNu-6:p.345(.1)
spèce d'action sur sa femme; il essaya de la  corrompre  par ses doctrines, si tant est que   Env-8:p.288(18)
danse furent interdits, comme plus propres à  corrompre  qu'à embellir la vie.  La baronne a  A.S-I:p.923(.8)
trop de candeur pour feindre, je ne veux pas  corrompre  un aussi beau naturel que le vôtre,  Béa-2:p.768(40)
z par votre impureté passée, que vous alliez  corrompre  un enfant par ces épouvantables dél  SMC-6:p.454(17)
la serrure gardent le secret sans se laisser  corrompre , belle réalisation du Sésame ouvre-  Mel-X:p.348(.9)
 politique, dit Antonin en riant, tu veux me  corrompre , enragé puritain ?     — Veux-tu me  Dep-8:p.795(11)
résentait comme appât; et, loin d'avoir à le  corrompre , les Cointet entendirent de lui les  I.P-5:p.571(.7)
mais retourner au jeu.  Mon Dieu ! moi, vous  corrompre  ! j'en mourrais de douleur. »     I  PGo-3:p.174(30)
e coeur et dans cette forte tête sans y rien  corrompre .  À soixante ans l'abbé Chaperon av  U.M-3:p.793(43)
s du monde.  Émanciper les femmes, c'est les  corrompre .  En accordant à un étranger le dro  F30-2:p1130(.2)
l avait semés au coeur de l'étudiant pour le  corrompre .  Plusieurs jours se passèrent pend  PGo-3:p.179(.9)
ment que les crimes de la terre ne sauraient  corrompre .  Vous nommez-vous Emmanuel, Monsie  eba-Z:p.805(.8)
si, réagit nécessairement sur le moral et le  corrompt  en raison de la haute sapience culin  Pon-7:p.492(37)
cause de l'immoralité qui trouble la paix et  corrompt  les moeurs de la campagne.  Purifier  Med-9:p.503(15)
les; la dissolution des mères de famille qui  corrompt  les sources de l'éducation publique   Phy-Y:p.972(25)
! »     Donc, la pensée est la puissance qui  corrompt  notre mouvement, qui nous tord le co  Pat-Z:p.298(42)
s deux idées, je t'aurais dit que l'homme se  corrompt  par l'exercice de la raison et se pu  PCh-X:p.118(43)
re à certaines règles de morale, mais qui se  corrompt  par les mauvais exemples, tout en vo  Med-9:p.543(11)
ns chez moi désespéré.     « La civilisation  corrompt  tout ! elle adultère tout, même le m  Pat-Z:p.295(41)
sur eux, empoisonne pour eux l'atmosphère et  corrompt  tout, jusqu'au serrement de main de   SMC-6:p.825(21)
ures vierges et sublimes qu'une seule pensée  corrompt , elle y fait d'autant plus de dégâts  CdV-9:p.654(29)
suffisait à l'orgueil le plus haut.  Tout se  corrompt , quelques familles sont titrées aujo  Mas-X:p.544(17)
  Cette fois elle avait pris ses mesures, et  corrompu  Auguste, le valet de chambre d'Arman  DdL-5:p1023(16)
 vieux et froid libertin, à trente-neuf ans,  corrompu  comme un bagne, et qui ne voyait en   Bet-7:p.148(43)
nées par la main des fées.  L'enfant déjà si  corrompu  crut à ce fatras de virginités en mo  Cab-4:p1017(27)
rmes contournées mises à la mode par le goût  corrompu  de Boucher, la maison d'Angélique n'  DFa-2:p..59(36)
t voilà comment le Nouveau Monde a deux fois  corrompu  l'ancien.     — Le journal, dit Lous  I.P-5:p.437(21)
ment qu'un homme jeune et beau, spirituel et  corrompu  par eux, allait arriver à tout; auss  I.P-5:p.521(.4)
e homme avait été, de bonne heure, savamment  corrompu  par les moeurs d'une cour dissolue;   Elx-Y:p.483(30)
r, sachez-le !     AXIOME     Les femmes ont  corrompu  plus de femmes que les hommes n'en o  Pet-Z:p..96(36)
usot.  Le poète n'était pas encore tellement  corrompu  qu'il pût aller froidement à cet ass  I.P-5:p.527(28)
 ou hibou dans le patois de ce pays.  Ce mot  corrompu  servit à nommer ceux qui dans la pre  Cho-8:p.927(41)
première main; mais pour toi, vois-tu, vieux  corrompu , c'est une affaire de convenance.     SMC-6:p.572(28)
e méchant, sans foi ni loi, pour un Parisien  corrompu , comme le sont en général tous les P  Aba-2:p.466(36)
mme sain sera mortelle pour lui, le sang est  corrompu , la vie est attaquée dans son princi  Bet-7:p.219(34)
  Les exhalaisons par lesquelles l'air était  corrompu , mêlées à la senteur d'une classe to  L.L-Y:p.607(22)
ètement moral, ni franchement licencieux, ni  corrompu , ni corrupteur; il n'abandonna pas e  DdL-5:p.933(13)
 mot-là, devenu son sobriquet, s'est si bien  corrompu , qu'aujourd'hui toute la commune app  Pay-9:p.114(43)
frapper sur le ventre en l'appelant : " Gros  corrompu  ! " deviens insolente et fais-le all  SMC-6:p.568(31)
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e vous venez de dire devant moi, vous m'avez  corrompu ; foi de commandant de la Garde natio  CSS-7:p1199(18)
, selon les localités, il s'est différemment  corrompu .     « Il y retournera, mais battu !  Pay-9:p.148(39)
ruption, chaque homme y est ou corrupteur ou  corrompu .  Quand il s'agit d'une entreprise d  I.P-5:p.344(.8)
 vaut bien seize cent mille francs, mon gros  corrompu .  Vous connaissez des hommes, dans c  SMC-6:p.608(36)
e passion que de l'exciter.  Es-tu donc déjà  corrompue  à ce point que, vieille de coeur, t  Sar-6:p1068(13)
ue le Vice l'avait dépravée avant le temps.   Corrompue  à douze ans, mère à treize ans, ell  SMC-6:p.586(35)
iment qu'elles demandent à l'amour.  La plus  corrompue  d'entre elles exige, même avant tou  F30-2:p1130(17)
uta ces paroles, dégagées ici de la latinité  corrompue  du Moyen Âge.     « Où croyez-vous   Pro-Y:p.543(25)
enfant si pure, dont la tête seule avait été  corrompue  et par ses lectures, et par la long  M.M-I:p.525(31)
hilosophisme et l'esprit de discussion l'ont  corrompue  jusqu'à la moelle des os, cette nat  Med-9:p.512(34)
 perverse, et armée d'effronterie, d'astuce,  corrompue  jusqu'à la moelle, sourde à la voix  SMC-6:p.458(10)
niteuses satisfactions, est une femme à demi  corrompue  qui vous corrompra.  Là, ne sera pa  Lys-9:p1095(29)
fille soit la maîtresse, elle doit être trop  corrompue , et on l'abandonne alors avec horre  F30-2:p1129(.8)
s la fille, plutôt frottée de corruption que  corrompue  : il la voyait toujours blanche, ai  SMC-6:p.476(.1)
monde inconnu.  Sa naïveté, que rien n'avait  corrompue ; sa belle virginité d'âme, que les   Mar-X:p1081(19)
demandiez.  Ce monde horrible, il ne m'a pas  corrompue .  Va, je suis jeune et viens de me   DdL-5:p.999(35)
ls ne déploient alors aucun talent, ils sont  corrompus  par les avances que leur fait le mo  SMC-6:p.541(11)
es.  Il avait des complices, des jeunes gens  corrompus  par lui, ses séides obligés, les co  SMC-6:p.563(41)
ie, une Esther, mènent les jeunes gens assez  corrompus  pour partager avec elles d'ignobles  SMC-6:p.721(10)
 si, privée de l'horrible force que les gens  corrompus  tirent de leur corruption même, et   SMC-6:p.458(26)
de convention mêlé d'italien et de provençal  corrompus , cette phrase terrible : « Ton pauv  SMC-6:p.706(26)
et chacun à des titres différents, également  corrompus , également corrupteurs, tous voués   SMC-6:p.444(.8)
ir des corps desséchés, rongés par des vers,  corrompus , pulvérisés, travaillés par d'horri  Ser-Y:p.859(20)
 Puritains, qui font pis, appellent des gens  corrompus .     L'intérieur de la maison de Ga  Pay-9:p.306(.9)

corrosif
faut d'affection de ses parents devinrent si  corrosifs , elle sentit si bien souffler sur e  Pie-4:p..91(24)
it-Claud, abreuvé de dédains, dévoré par une  corrosive  envie de parvenir, avait eu l'audac  I.P-5:p.586(27)

Corroy (de)
ver rien à redire. »  Mme de Reybert, née de  Corroy , se tenait droit comme un piquet.  Ell  Deb-I:p.756(.9)
 Oui, monsieur le comte.  — Vous êtes née de  Corroy  ?  — Oui, monsieur, une famille noble   Deb-I:p.756(23)
r entamer sa suprématie par une femme née de  Corroy .  Mme de Reybert avait rappelé, peut-ê  Deb-I:p.812(28)
es anonymes.  Je suis Mme de Reybert, née de  Corroy .  Mon mari n'a que six cents francs de  Deb-I:p.755(.5)

corrupteur
our ne pas rencontrer d'obstacles, le savant  corrupteur  avait-il le talent de tout prépare  SMC-6:p.596(32)
mondes est corruption, chaque homme y est ou  corrupteur  ou corrompu.  Quand il s'agit d'un  I.P-5:p.344(.7)
ers ne fut pas même ébranlée.  Lucien et son  corrupteur  purent respirer pendant un moment.  SMC-6:p.562(23)
es séductions, qui conservait l'ascendant du  corrupteur  sur l'élève, et qui d'ailleurs éta  SMC-6:p.437(27)
consommer.  En révélant la supériorité de ce  corrupteur , cette finesse indique le procédé   SMC-6:p.596(36)
re sa constitution comme la perte d’un moyen  corrupteur , et quand des esprits aussi distin  Emp-7:p.890(17)
t, sottement amoureux, vain, ivrogne, vieux,  corrupteur , Falstaff était un des personnages  Cat-Y:p.168(35)
xiste un livre horrible, sale, épouvantable,  corrupteur , toujours ouvert, qu'on ne fermera  FYO-5:p1097(25)
, ni franchement licencieux, ni corrompu, ni  corrupteur ; il n'abandonna pas entièrement le  DdL-5:p.933(13)
me plus belle qu'Esther ? demanda-t-il à son  corrupteur .     — Mon petit, ça ne se trouve   SMC-6:p.545(17)
tes le jugement sain.  Ces jeux de l'esprit,  corrupteurs  chez les hommes secondaires, n'on  M.M-I:p.652(13)
ut alors signalé comme un des plus puissants  corrupteurs  de la probité législative de cett  Bal-I:p.124(28)
 ducat par mois, et toujours les fameux, les  corrupteurs  exemples des grands hommes montré  I.P-5:p.494(30)
stituent la coquetterie parisienne, ces deux  corrupteurs  plaignaient d'Arthez, qui vivait   SdC-6:p.965(.9)
elques espérances; mais, malgré ses présents  corrupteurs , il rencontra la haine de Napoléo  V.F-4:p.827(43)
s différents, également corrompus, également  corrupteurs , tous voués à des ambitions effré  SMC-6:p.444(.8)
 chaises, et la soumettait à sa conversation  corruptrice , aux ruses de sa puissance chican  Pon-7:p.718(37)

corruptible
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nocence de Victurnien, si son adversaire est  corruptible .  Si nous échouons, j'ai du poiso  Cab-4:p1077(23)
suit, laisse-toi faire, sois liant, causant,  corruptible .  Tu parleras de la jalousie de R  SMC-6:p.546(43)
 le détenteur des lettres est pauvre, il est  corruptible ...  Il s'agit donc de faire jaser  SMC-6:p.886(31)
éprisait trop les hommes en les croyant tous  corruptibles , il était trop peu délicat sur l  CéB-6:p..73(11)

corruption
 ni ami à traiter, ni dîner en ville.  À une  corruption  accomplie, Florine joignait un esp  FdÈ-2:p.314(12)
que toujours en moire, et que l'on a dit par  corruption  armoire.  Potier, Talma, Mlle Mars  CéB-6:p..69(33)
x organes de la pensée.  Outre ces causes de  corruption  atmosphérique, il se trouvait dans  L.L-Y:p.607(27)
les la question importante des amants, et la  corruption  aura nécessairement entamé le coeu  Phy-Y:p.967(37)
.  La volonté d'un homme doué du génie de la  corruption  avait donc replongé dans la boue E  SMC-6:p.596(24)
 la justice.  Aussi ce colosse de ruse et de  corruption  avait-il employé les forces de son  SMC-6:p.703(34)
amme de Beaumarchais.  Malheureusement cette  corruption  cachée sous une excessive élégance  Cab-4:p.987(37)
nstances, tout aida ce génie du mal et de la  corruption  dans son entreprise.     Aussi, qu  SMC-6:p.872(36)
a fini, car Bourgarel est, comme on sait, la  corruption  de Borgarelli, comme les Girardin   Pet-Z:p.115(29)
uoique bizarre, s'explique facilement par la  corruption  de ce nom (en basse latinité, Vill  Pay-9:p.303(29)
l, les meilleurs âmes auraient succombé à la  corruption  de cette facilité paternelle.  Je   PGo-3:p.276(18)
une centaine de crimes, et nous éviterons la  corruption  de cinquante mauvais sujets qui se  PGo-3:p.209(23)
  Elle est venue nous dire les tentatives de  corruption  de Julien, que vous pourriez nomme  Dep-8:p.798(34)
nq-Cygne est au bout de la forêt de Nodesme ( corruption  de Notre-Dame), à laquelle mène l'  Ten-8:p.504(42)
les vices secrets de Lucien et avançaient la  corruption  de son coeur; car dans l'ardeur de  I.P-5:p.175(10)
ours à croire à la vieillesse du coeur, à la  corruption  des calculs, quand les yeux nagent  EuG-3:p1126(.3)
gion et de la bienfaisance au coeur de cette  corruption  des capitales, et c’est une oeuvre  SMC-6:p.426(11)
fondeur d'un abîme, la grâce d'une reine, la  corruption  des diplomates, le mystère d'une i  SdC-6:p.967(.2)
raison suprême d'une époque athée.  Aussi la  corruption  des sphères élevées, malgré des ré  SMC-6:p.591(39)
ncore plus par la beauté de sa rivale, et la  corruption  du monde lui avait serré le coeur.  Pax-2:p.128(38)
ta le notaire, sans savoir que Goupil est la  corruption  du mot latin vulpes, renard.     D  U.M-3:p.870(11)
oulard son père quitta l'abbaye du Valpreux ( corruption  du Val-des-Preux), pour habiter Ar  Dep-8:p.746(13)
ier; signaler une délétère influence dont la  corruption  égale celle des administrateurs pa  FYO-5:p1050(12)
t le matérialisait.  Double corruption, mais  corruption  élégante et fine, de bon goût.      EuG-3:p1125(22)
r pleine de grandeur dans les environs de la  corruption  élégante et froide de la princesse  SMC-6:p.427(27)
d on n'a pas pu l'enterrer sous la boue.  La  corruption  est en force, le talent est rare.   PGo-3:p.140(.7)
est en force, le talent est rare.  Ainsi, la  corruption  est l'arme de la médiocrité qui ab  PGo-3:p.140(.8)
, ce livre fut pire qu'un livre obscène.  La  corruption  est relative.  Il est des natures   CdV-9:p.654(28)
 il avait deviné la vérité sur Moreau.  « La  corruption  est venue avec la fortune, comme t  Deb-I:p.755(39)
nq ans, lorsque l'étude les a garantis de la  corruption  et du contact des gens du monde do  Aba-2:p.481(21)
faces, comme Vautrin est à lui seul toute la  corruption  et toute la criminalité.     Bien   SMC-6:p.426(39)
 avec cette hideuse et infâme momie, dont la  corruption  était pour le maire lettres closes  Bet-7:p.194(42)
erai.  Vous sonderez combien est profonde la  corruption  féminine, vous toiserez la largeur  PGo-3:p.115(42)
 son imposante compagne le portrait de cette  corruption  froide, voluptueusement cruelle, a  PCh-X:p.114(.8)
jeunes personnes sont pour moitié dans cette  corruption  générale, ou mieux encore, que les  Phy-Y:p.942(15)
de cette peste de l'âme, dernier degré de la  corruption  humaine.     Alors, en effet, se p  Phy-Y:p1103(40)
 leçons avant de reconnaître l'étendue de la  corruption  humaine; puis, quand leur éducatio  I.P-5:p.570(.7)
our de la cour à Amboise, en sorte que ni la  corruption  la plus puissante, celle de l'or,   Cat-Y:p.303(19)
u milieu de la rue du Val-Noble, appelée par  corruption  le Val-Noble sans doute à cause du  V.F-4:p.847(32)
 force que les gens corrompus tirent de leur  corruption  même, et revenue à sa frêle et dél  SMC-6:p.458(26)
 d'ordre et de répression, au lieu d'être la  corruption  même.  Je n'embaucherai plus perso  SMC-6:p.925(26)
onsieur, qui l'emportera de la fraude, de la  corruption  ou de la famille !...  Nous avons   Pon-7:p.745(36)
 d'horreur à l'aspect du coeur même de cette  corruption  parisienne si bien qualifiée par B  I.P-5:p.408(.3)
 Le journaliste se mit sur un ton d'élégante  corruption  pour prouver que l'amour n'obéissa  Mus-4:p.723(16)
raît que nos rentes sont hypothéquées sur la  corruption  publique, comme notre commerce ne   Phy-Y:p1196(20)
viné l'ange dans la fille, plutôt frottée de  corruption  que corrompue : il la voyait toujo  SMC-6:p.475(43)
s tirés, Mme Olivier raconta la tentative de  corruption  que s'était permise le haut foncti  Bet-7:p.229(.7)
x de sa poitrine creuse, de vous dévoiler la  corruption  qui infecte les hauts lieux de la   eba-Z:p.788(.7)
erver son libre arbitre et se défendre de la  corruption  qui ravageait ces ignobles prisons  Rab-4:p.368(42)
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grandir à mesure qu'on se servait d'elle; sa  corruption  semblait ne pas avoir de bornes; e  SMC-6:p.485(19)
 seule fois. Lovelace a mille formes, car la  corruption  sociale prend les couleurs de tous  AvP-I:p..17(30)
Lousteau. »  Malgré cette sage réflexion, la  corruption  tentée par ce diplomate sur Lucien  I.P-5:p.699(.6)
onc, adieu, grandiose statue du mal et de la  corruption , adieu, vous qui, dans la bonne vo  SMC-6:p.790(22)
onc, adieu, grandiose statue du mal et de la  corruption , adieu, vous qui, dans la bonne vo  SMC-6:p.820(23)
a douleur serait selon vous une preuve de sa  corruption , car alors il aimait beaucoup moin  MNu-6:p.337(.3)
e littéraire : tout dans ces deux mondes est  corruption , chaque homme y est ou corrupteur   I.P-5:p.344(.7)
té de ces sycophantes qui se plaignent de la  corruption , de l’immoralité du pouvoir ?  Que  I.P-5:p.114(21)
sant patriotes d'Arcis ont dit de lui, de sa  corruption , de ses infamies, pour se soustrai  Dep-8:p.748(.4)
évolte.     — Celui-là serait l'Iliade de la  corruption , dit Lucien.     — Eh bien, je sui  I.P-5:p.708(.5)
é à ses jeunes compagnes.  Implantée dans la  corruption , elle s'y était développée.  Sa pa  SMC-6:p.468(23)
'était, vous voyez, un jeune homme vierge de  corruption , et capable de prendre une jeune m  eba-Z:p.676(24)
 l'aspect d'une belle fille qui s'offre à la  corruption , furent-ils près de crier au novic  PCh-X:p..62(34)
icité savamment amenée.  Doué du génie de la  corruption , il détruisit l'honnêteté de Lucie  SMC-6:p.504(25)
u'ils fassent, à force de se mesurer avec la  corruption , ils en ont horreur et s'attristen  FYO-5:p1047(24)
avec laquelle ce poète a dépeint la profonde  corruption , l’immoralité de ces sycophantes q  I.P-5:p.114(20)
e le féminisait et le matérialisait.  Double  corruption , mais corruption élégante et fine,  EuG-3:p1125(22)
 aux yeux de sa fille.  Alfred avait trop de  corruption , Moïna trop d'esprit pour croire à  F30-2:p1209(13)
songer aux mille formes que prend à Paris la  corruption , parlante ou muette, un homme de b  PGo-3:p.152(.2)
 désirer.  Sa rieuse imagination ignorait la  corruption , peut-être nécessaire, que la litt  Hon-2:p.550(32)
n soutenu de charmante médisance et de jolie  corruption , Rastignac et de Marsay accompagnè  Cab-4:p1014(.6)
omate, devina les Matifat et leur intrigante  corruption , reprit Bixiou.  Par hasard, Rasti  MNu-6:p.368(23)
 de faire arriver telle femme à tel degré de  corruption , soit des aventures qui stimulasse  FYO-5:p1070(39)
tous les jeunes gens que n'a pas atteints la  corruption , une pareille lettre est accompagn  Béa-2:p.780(34)
oi consiste notre immoralité, notre profonde  corruption  ? à rendre les fautes séduisantes,  Pie-4:p..25(25)
 au-dessus de son âge et annoncer une grande  corruption .     Après avoir fait une toilette  Dep-8:p.775(43)
quelles sa mère ferait agir la crainte ou la  corruption .     Il est certain que pendant le  Cat-Y:p.396(17)
d'une dissimulation égale en profondeur à sa  corruption .  D'abord, et avant tout, les quar  Rab-4:p.384(41)
 par l'éclat du génie ou par l'adresse de la  corruption .  Il faut entrer dans cette masse   PGo-3:p.140(.1)
 silence et avec admiration, le chénie te la  gorrhibtion , gomme chai le chique te la Panqu  SMC-6:p.610(32)
.  Lucien n'avait pas voulu croire à tant de  corruptions  cachées, mais il entendait enfin   I.P-5:p.407(41)
 Mme de Maufrigneuse restait un ange que les  corruptions  de la terre n'atteignaient point   Cab-4:p1021(10)
ler n'ont assez d'esprit pour comprendre les  corruptions  du monde.     Paris, septembre 18  EuG-3:p1199(.9)
out femme.  Chacun tremble de rencontrer les  corruptions  étranges d'une âme diabolique.  L  Béa-2:p.696(25)
ve que vous êtes un diamant sans tache : les  corruptions  historiques ne vous atteignent po  V.F-4:p.882(11)
es, est-elle infiniment plus hideuse que les  corruptions  ignobles et quasi personnelles de  SMC-6:p.591(42)
emme chez qui les hommes supposent alors des  corruptions  innées.  À l'insu de Julie, sa va  F30-2:p1080(16)
 manière à mettre un parterre en émoi.  Deux  corruptions  marchaient sur deux lignes parall  I.P-5:p.386(13)
s.  La Guerre, le Pouvoir, les Arts sont des  corruptions  mises aussi loin de la portée hum  PCh-X:p.196(18)
 à l'observation une figure fatiguée par les  corruptions  parisiennes, la blafarde figure d  SMC-6:p.485(.6)
é pour une autre personne.  Comme aucune des  corruptions  sociales ne lui était inconnue, q  FYO-5:p1096(27)
dait le monde comme la réunion de toutes les  corruptions , de toutes les friponneries.  S'i  MNu-6:p.381(.3)
n âme se repose dans son coeur de toutes les  corruptions , de toutes les idées de la scienc  Béa-2:p.778(.8)
on pays natal, j'ai déjà oublié Paris et ses  corruptions , et ses ennuis, et ses fatigants   Mus-4:p.729(.8)
, cause bien des malheurs, engendre bien des  corruptions .  On s'apitoie en ce moment beauc  Bet-7:p.187(30)

corsage
t qui figurait par-devant une redingote.  Le  corsage  à guimpe, orné de boutons et de jocke  Dep-8:p.764(.8)
ol qui était d'une remarquable élégance.  Le  corsage  à la grecque, croisé de gauche à droi  CéB-6:p.227(26)
ée de fleurs bleues, les grandes manches, le  corsage  à pointe et sans ceinture, les soulie  Béa-2:p.742(.2)
leu à grandes manches blanches traînantes, à  corsage  apparent, une de ces guimpes en tulle  SdC-6:p.968(14)
es, mode impitoyable pour les femmes dont le  corsage  avait quelque défaut.  En jetant des   Pax-2:p.123(36)
nté.  Le col avait une rondeur parfaite.  Le  corsage  bombé, soigneusement voilé, attirait   EuG-3:p1075(43)
isselant sur ses belles épaules blanches, le  corsage  bordé d'une ruche ornée de comètes, l  U.M-3:p.818(13)
mords, la comtesse, aux yeux insatiables, au  corsage  chaste, oubliait ces travaux gigantes  FdÈ-2:p.349(25)
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ui d'une demoiselle des eaux, enveloppait le  corsage  comme une guimpe, en le comprimant de  EnM-X:p.932(27)
robe de vieille plaideuse, une moire noire à  corsage  croisé.  Des fleurs, plus artificieus  Pet-Z:p..89(.1)
anche et garnie d'une passementerie digne du  corsage  d'une princesse portugaise.  Cette ét  SMC-6:p.618(.6)
 ressemblait parfaitement à une asperge.  Le  corsage  de la pauvre fille était si plat qu'i  SMC-6:p.511(26)
superbes.  Une chaîne d'or ruisselait sur le  corsage  de la Rabouilleuse, qui apportait à J  Rab-4:p.435(.4)
ôt, un regard jeté par le jeune homme sur le  corsage  de Mlle Cormon, lequel ressemblait as  V.F-4:p.875(15)
ix-huit cent mille francs !... brodés sur le  corsage  de Rosalie, servirent beaucoup plus l  A.S-I:p1018(30)
où le dernier voile s'enleva.  Elle avait un  corsage  de vierge qui m'éblouit; à travers sa  PCh-X:p.184(.3)
ui envièrent une coupe de robe, une forme de  corsage  dont l'effet fut attribué généralemen  F30-2:p1081(.5)
le, et laissaient voir sa taille souple, son  corsage  élégant et ses gracieux mouvements.    Cho-8:p.981(13)
contours.  Elle avait une robe en foulard, à  corsage  en pointe délicieusement frangée et d  I.P-5:p.655(13)
térieurs couvrait ses épaules, son dos et le  corsage  en s'entrouvrant néanmoins par-devant  Pie-4:p..95(17)
, le modèle du genre cuisinière, montrait un  corsage  épais, invariablement enveloppé d'une  Med-9:p.411(.3)
licatesses cachées.  Le buste est large.  Le  corsage  est mince et suffisamment orné.  Les   Béa-2:p.695(27)
se, à taille longue, dessinait chastement le  corsage  et couvrait les épaules, encore un pe  M.M-I:p.482(14)
.  Je me haussai tout palpitant pour voir le  corsage  et fus complètement fasciné par une g  Lys-9:p.984(25)
ge matériel. »     Elle tira la fleur de son  corsage  et la montra.  Tous trois restèrent l  Ser-Y:p.764(26)
oxène en admirant l'heureuse distribution du  corsage  et les soins minutieux d'une toilette  M.M-I:p.701(14)
s, ajouta-t-elle en ouvrant les bords de son  corsage  et montrant une croix et son ruban ro  DFa-2:p..33(22)
er collant que les femmes mettaient sur leur  corsage  et qui les enveloppait jusqu'aux hanc  Cat-Y:p.278(26)
 une jeune femme dont le cou, les bras et le  corsage  étaient nus et blancs; dont les forme  Sar-6:p1053(.4)
anéide, une robe de velours bleu dont le fin  corsage  était boutonné d'opales, et une coiff  Béa-2:p.918(20)
e à gros plis, en grosse étoffe de bure; son  corsage  était carré par-derrière comme par-de  Env-8:p.229(10)
ons, se faisait déjà remarquer en elle.  Son  corsage  était développé.  Ses épaules grasses  Rab-4:p.394(11)
pêchait de bien juger les proportions, et le  corsage  était dissimulé sous les plis d'une é  RdA-X:p.667(38)
uter de la finesse à ses paroles.  Enfin son  corsage  était paré des grâces les plus attray  PCh-X:p.151(.6)
tait tous les matins comme un vêtement.  Son  corsage  était serré dans le casaquin populair  Béa-2:p.658(32)
s côtés, mises les unes sur les autres.  Son  corsage  était serré dans un casaquin, autre m  Emp-7:p.936(14)
 Sa robe de voyage, en stoff assez commun, à  corsage  fait chastement en guimpe, ornée d'un  Béa-2:p.760(29)
sa taille était svelte, et les grâces de son  corsage  fleurissaient déjà; déjà la coquetter  Lys-9:p1154(34)
bondante, le front charmant et audacieux, le  corsage  maigre, en deux mots un fruit vert.    CSS-7:p1157(38)
à vos yeux ravis les formes que le matin son  corsage  modelait à peine.  Au théâtre, elle n  AÉF-3:p.695(31)
ent avait fraîchi depuis quelques jours.  Le  corsage  montant moulait des épaules d'un cont  Béa-2:p.656(35)
s'est, dit-on, développé, rembourré; mais le  corsage  n'a pas été aussi heureux que les épa  Béa-2:p.715(.8)
d'une seule pièce.  La jeune harmonie de son  corsage  n'existait plus, et son ampleur exces  V.F-4:p.857(37)
te avec ses deux vices de conformation.  Son  corsage  ne péchait d'ailleurs que par les épa  RdA-X:p.673(26)
coiffure, la robe couleur carmélite, dont le  corsage  offrait pour tout ornement une grosse  P.B-8:p.110(24)
aisir une clef qui tomba chassée des plis du  corsage  par le mouvement d'Ursule.     — C'es  U.M-3:p.920(21)
a coquetterie, car à peine les ruches de son  corsage  permettent-elles de soupçonner la bea  Pax-2:p..98(20)
ressemblait à un Égyptien de quinze ans, son  corsage  plat, ses épaules n'offraient aucune   eba-Z:p.824(10)
 les promesses étaient si fécondes, jusqu'au  corsage  plus ravissant encore; puis il confon  Phy-Y:p1203(18)
dolphe... penser aux lés de rechange et à un  corsage  pour faire encore servir la robe quan  Pet-Z:p..63(28)
 travers le cachemire, les teintes rosées du  corsage  que le peignoir, légèrement entrouver  PGo-3:p..97(10)
e qu'il adorait, en regardant son monstrueux  corsage  qui gardait ce repos absolu, l'attrib  V.F-4:p.883(34)
d'eau sur le visage de Mlle Cormon et sur le  corsage  qui s'étala comme une inondation de l  V.F-4:p.904(.5)
line imprimée et chiffonnée laissait voir le  corsage  sans aucune préparation, ni corset !.  SMC-6:p.742(33)
racieuses, et sa séduisante démarche, et son  corsage  tentateur.  Quand j'arrivai dans ma m  PCh-X:p.152(27)
sa personne dodue comme un rat d'église, son  corsage  trop plein et qui flotte, sont en har  PGo-3:p..54(34)
uimpe, qui laissait deviner la beauté de son  corsage , alors parfaitement visible, car son   Fer-5:p.852(20)
dents blanches, les formes de sa figure, son  corsage , attraits que la misère, le froid, l'  AÉF-3:p.707(.4)
irènes, si séduisantes, si décevantes par le  corsage , comme le sont toutes les passions au  FYO-5:p1080(25)
ser un bouton de rose dans le beau milieu du  corsage , de trouver les stratagèmes de toilet  Bet-7:p.319(17)
 travers la gaze qui couvrait chastement son  corsage , des yeux habiles pouvaient apercevoi  PCh-X:p.227(.2)
rence; mais les mouvements précipités de son  corsage , dont la beauté frappa Genestas, déce  Med-9:p.483(12)
pe lui couvrait chastement les épaules et le  corsage , elle rendit Popinot fou.     « Ces g  CéB-6:p.172(29)
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s joli petit bouton de rose au milieu de son  corsage , en haut du busc, dans le creux le pl  Bet-7:p.252(30)
 en quittant sa lettre, qu'elle mit dans son  corsage , et regardant mon oncle, je vous reme  Hon-2:p.589(13)
 tranche, elle l'appuya sur le milieu de son  corsage , et Tauleron ne sut laquelle était la  eba-Z:p.574(37)
ipliées, semblait être de ce même temps.  Le  corsage , fait en corps de jupe, se cachait so  Env-8:p.228(.9)
mes.  Seulement, quelque modeste que fût son  corsage , il ne cachait pas entièrement l'élég  F30-2:p1125(43)
serré la batiste du peignoir, entrouvert son  corsage , laissé tomber ses cheveux noirs sur   Fer-5:p.840(43)
e et massé convenablement les beautés de son  corsage , lorsque la femme de chambre apporta   SMC-6:p.879(.6)
'élégance de votre taille, à votre délicieux  corsage , vous fait-il craindre les dégâts de   PCh-X:p.158(21)
ntrer le petit bouton de rose qui parait son  corsage .     « Hélas ! si j'étais grand seign  Bet-7:p.259(19)
 hideuse à moitié, divinement femelle par le  corsage .     « Il y a pourtant de ces mariage  Sar-6:p1053(14)
e ! » dit-elle en mettant le billet dans son  corsage .     Elle eut la force de cacher son   Mus-4:p.788(13)
 par le cou pour lui mettre la tête dans son  corsage .     — Tu m'étouffes ! » cria Castani  Mel-X:p.363(36)
oir, et montrait à son insu la beauté de son  corsage .  Elle était déjà vêtue pour la nuit   Ser-Y:p.759(31)
e de mousseline peinte, toutes les grâces du  corsage .  Enfin, la pureté de cette âme vierg  U.M-3:p.879(.6)
r son sein attestait la maigreur de son beau  corsage .  L'expression de sa tête disait asse  Lys-9:p1200(34)
i fichu, garni de dentelle, retombait sur le  corsage .  L'héritière avait autour du cou un   Dep-8:p.764(15)
éclater la cotonnade dont elle entourait son  corsage .  On eût dit que sa figure rougeaude   Bet-7:p.450(14)
eux séduisants que la respiration donnait au  corsage .  Parfois, au gré de ses pensées, il   Cho-8:p1001(.8)
a robe, laissait apercevoir la beauté de son  corsage .  Son cou d'une blancheur mate était   U.M-3:p.808(29)
ir tout le buste et donner de la grâce à son  corsage .  Vous avez un triple rang de ruches   DFa-2:p..63(14)
    — Mais il y a deux lés de rechange et un  corsage ...     — Il fait bien les choses, M.   Pet-Z:p..63(21)
atisfaisant.  Au moyen de manches larges, de  corsages  menteurs, de robes bouffantes et soi  EuG-3:p1183(11)

corsaire
rageuse l'avait-elle jeté sur le tillac d'un  corsaire  à travers les pays les plus contrast  Ser-Y:p.793(34)
ux îles d'Hyères en caïque, jusqu'à ce qu'un  corsaire  algérien m'enlevât et me vendît au g  Mem-I:p.228(16)
ndre parti sur l'Othello, ils regardaient le  corsaire  avec une curiosité cupide.  Le contr  F30-2:p1184(40)
s gagne, s'écria le Français.     — C'est un  corsaire  colombien, lui dit à l'oreille le ca  F30-2:p1182(.5)
e que de mélancolie...     « Général, dit le  corsaire  d'une voix profonde, je me suis fait  F30-2:p1195(26)
ux bricks se touchèrent, la secousse tira le  corsaire  de sa rêverie, et il dit deux mots à  F30-2:p1185(33)
 Ah ! vous êtes raisonnable, lui répondit le  corsaire  en ricanant.  Maintenant vous êtes s  F30-2:p1188(.8)
in et borné.     « Vous gêné-je ? demanda le  corsaire  en rompant le silence et regardant s  F30-2:p1194(42)
 le général.  En effet, un instant après, le  corsaire  entra, vint s'asseoir sur un fauteui  F30-2:p1194(17)
 Vous avez raison, l'abbé, dit-il, la vie de  corsaire  est la seule que je puisse accepter.  eba-Z:p.642(24)
 magistrats du pays, j'apprends que le damné  corsaire  est mort empoisonné par Zéna.  J'aur  Deb-I:p.793(28)
 français, ils ont frété votre bâtiment.  Ce  corsaire  est un Parisien, dites-vous; hé bien  F30-2:p1183(35)
s y atteindrait pas.  En temps de guerre, un  corsaire  est un Roi ...     — Je suis ignoran  eba-Z:p.641(31)
pues et sans queue ni tête, à l'imitation du  Corsaire  et de Lara.  Sous prétexte d'origina  I.P-5:p.368(39)
, et vous devriez prendre un intérêt dans ce  corsaire  et y apprendre la marine, vous emplo  eba-Z:p.641(13)
r ou quelque oiseau de proie.  L'équipage du  corsaire  était silencieux et prêt, en cas de   F30-2:p1184(28)
arole, fut : « Ma fille, où est-elle ? »  Le  corsaire  jeta sur le général un de ces regard  F30-2:p1189(.3)
murmure s'éleva sur le tillac; mais alors le  corsaire  lança un seul coup d'oeil sur ses ge  F30-2:p1188(32)
, le duc d'Albe, étaient des systèmes, et le  corsaire  Monbard, une organisation.     — Mai  PCh-X:p.100(22)
ique, le grand-père de Mme Lardot, un ancien  corsaire  nommé Grévin, qui avait servi sous l  V.F-4:p.821(13)
à, on massacrerait son père, on est comme un  corsaire  qui charge ses canons avec les écus   I.P-5:p.390(.9)
jeu par la police correctionnelle.  Ce jeune  corsaire  s'exila, sans s'occuper de Mlle Mign  M.M-I:p.492(26)
us entraîne dans un abîme.  Vous déjeunez du  Corsaire , du Miroir, du Constitutionnel, du C  I.P-5:p.537(42)
en prude, il serra vigoureusement la main du  corsaire , embrassa son Hélène, sa seule fille  F30-2:p1196(33)
uivant les ordres donnés à voix basse par le  corsaire , et répétés par le lieutenant les ho  F30-2:p1185(39)
 sans culture.  Mais tout à coup il devenait  corsaire , et revêtait la terrible poésie empr  PCh-X:p..72(19)
is rien de sa vie passée.  Il peut avoir été  corsaire , il a peut-être traversé le monde en  Gob-2:p.995(25)
prit Georges en riant.     — Après avoir été  corsaire , peut-être pirate, mon drôle se moqu  Deb-I:p.791(35)
ue je suis un juif, un arabe, un usurier, un  corsaire , que je vous aurai ruiné !  Je m'en   Gob-2:p.994(15)
t être entendu de la côte.  En ce moment, le  corsaire , qui arrivait avec une vitesse déses  F30-2:p1183(20)
je serai le prête-nom...  Nous t'équipons en  corsaire , quoi, pour faire la traite des blan  P.B-8:p.143(21)
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 »     Le général, intimidé par le regard du  corsaire , se tut; et sa fille le regarda d'un  F30-2:p1195(23)
handise.  Une conférence avait lieu entre le  corsaire , son lieutenant et l'un des matelots  F30-2:p1186(.6)
u Saint-Ferdinand et sa fille appuyée sur le  corsaire , tous deux debout à l'arrière de leu  F30-2:p1197(11)
t assise auprès d'une fenêtre et relisait Le  Corsaire ; mais ses yeux allaient du livre au   eba-Z:p.682(19)
ami de lord Byron, et, dit-on, l’original du  Corsaire ; tous fatalistes, gens de coeur et d  Fer-5:p.791(.7)
ge, et y aperçut le timonier nageant vers le  corsaire .     « Cette fois, répondit le capit  F30-2:p1185(.6)
, cher oncle, a-t-il été flibustier, forban,  corsaire .     — Je savais bien que j'allais m  Bal-I:p.154(40)
ns pas de vivres, répliqua tranquillement le  corsaire .     — Mais en débarquant ces hommes  F30-2:p1195(12)
de quelque terrible épisode dans la vie d'un  corsaire .  Au mot « Entrez ! » donné comme ré  Env-8:p.257(28)
ndrir ainsi l'âme, j'aimerais mieux me faire  corsaire .  D'ailleurs, où prendre des écus ?   PGo-3:p.139(.4)
large des épaules et de la poitrine, un vrai  corsaire .  Par-dessus tout cela il se disait   eba-Z:p.490(26)
le suivre comme un vaisseau marchand suit un  corsaire .  Puis, quand elle l'aura vu s'éloig  Bal-I:p.138(34)
pour nous...     — Non, répliqua vivement le  corsaire ...  Encore quelques années, et la pr  F30-2:p1195(.3)
le plus ferme, le plus prévoyant de tous les  corsaires  à gants jaunes, à cabriolet, à bell  HdA-7:p.779(35)
heureuse de ce qu'elle se passionne pour les  corsaires  de lord Byron, pour les héros de ro  M.M-I:p.496(43)
 tartan écossais, qui dénotait le succès des  corsaires  français, ou des intelligences avec  eba-Z:p.634(.2)
cheurs, par de pauvres négociants et par des  corsaires  impunis.  Néanmoins le bourg d'Oste  JCF-X:p.311(14)
'honnêtes gens et des caissiers.  Aussi, les  corsaires  que nous décorons du nom de Banquie  Mel-X:p.346(13)
 les lancèrent sans cérémonie à la mer.  Les  corsaires  regardaient avec une curiosité mali  F30-2:p1187(.8)
riatique, c'est tous vieux pirates, forbans,  corsaires  retirés des affaires, quand ils n'o  Deb-I:p.790(.1)
ons avec Victor Hughes et plusieurs célèbres  corsaires , car il avait longtemps séjourné à   Gob-2:p.967(23)
u capitaine parisien fraternisaient avec les  corsaires , et leur indiquaient du doigt ceux   F30-2:p1187(.2)
es ! s'écria le général en arrêtant les deux  corsaires .     — Mon vieux, lui dit le lieute  F30-2:p1187(40)

Corsaire rouge (Le)
e la déroute de Moscou, pour les émotions du  Corsaire rouge  et pour l'existence des contre  PCh-X:p..93(11)

Corse
 Herrera, Jacques Collin venait chercher son  Corse  à Rochefort, lorsqu'il rencontra Lucien  SMC-6:p.815(13)
cien fit signe à Piombo de ne rien dire.  Le  Corse  agitait déjà la tête de droite et de ga  Ven-I:p1039(13)
e auquel elle n'était pas habituée, la jeune  Corse  alla se loger dans l'hôtel garni le plu  Ven-I:p1085(16)
'immobilité, l'inaction.  Théodore Calvi, ce  Corse  alors âgé de vingt-sept ans, enveloppé   SMC-6:p.851(.2)
cureur du Roi, M. Sauvager, il fut envoyé en  Corse  au grand contentement de du Croisier, q  Cab-4:p1094(.8)
des fonctions largement rétribuées, le vieux  Corse  avait eu un grand train de maison, plut  Ven-I:p1067(20)
..  Voici le singulier procès criminel où le  Corse  avait gagné sa condamnation à mort.  Qu  SMC-6:p.851(.6)
enaient de la funeste éducation que le vieux  Corse  avait pris plaisir à lui donner.     Ap  Ven-I:p1069(14)
mme extraordinaire, à qui le danger du jeune  Corse  avait rendu cette sauvage puissance ave  SMC-6:p.872(26)
artholoméo lui dit à l'oreille, il emmena le  Corse  avec lui.  Murat, Lannes, Rapp se trouv  Ven-I:p1037(15)
    — J'ai tué tous les Porta », répliqua le  Corse  d'un son de voix profond en fronçant le  Ven-I:p1037(41)
 même latitude, le bras de mer qui sépare la  Corse  de la Provence est, en dépit de la scie  Mar-X:p1071(43)
inevra.     — Tu ne l'épouseras pas, cria le  Corse  dont la voix fit résonner les vitres du  Ven-I:p1073(31)
m'apporterais un tableau de toi ? s'écria le  Corse  en frappant dans ses mains.     — Oui,   Ven-I:p1070(38)
 !     — Quoi ! la vie !... s'écria le jeune  Corse  en levant ses bras emmaillottés vers la  SMC-6:p.862(.3)
ous, Ginevra.     — De moi ! répéta la fille  corse  en se levant, le front menaçant, l'air   Ven-I:p1062(38)
même.     — Ô Ginevra ! Ginevra ! s'écria le  Corse  en serrant les poings, pourquoi ne t'es  Ven-I:p1072(22)
er consul en lui disant : « Il y a encore du  Corse  en toi ! »     Bonaparte sourit.  Il re  Ven-I:p1039(40)
pin, je n'y pensais pas.  Théodore Calvi, ce  Corse  est le camarade de chaîne de Jacques Co  SMC-6:p.848(.3)
rder; bref, il était jaloux en sa qualité de  Corse  et de militaire assez mal tourné.  Beau  Mus-4:p.684(16)
e elle-même.  En un instant, ce caractère de  Corse  et de Sauvage, ayant brisé les faibles   Bet-7:p.152(.7)
'à se louer du Vendéen.  Ce commandant était  Corse  et marié; sa femme, jolie et agréable,   Mus-4:p.684(14)
 de Piombo; mais en quittant ses emplois, le  Corse  eut besoin de rejeter son énergie dans   Ven-I:p1068(14)
rait beau jeu pour le savonner, car c'est un  Corse  fanatique des idées de son pays, ses as  SMC-6:p.890(.9)
s recomposer afin d'y découvrir un sens.  Un  corse  la finira trouvé dans révolution frança  Emp-7:p.980(15)
eut-être faim », dit-elle en continuant.  Le  Corse  laissa échapper une larme.  « Elle a un  Ven-I:p1101(32)
ur de tous les biens que Piombo possédait en  Corse  ne pouvait guère le faire vivre honorab  Ven-I:p1140(13)
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voulu donner la becquée à un petit oiseau de  Corse  nommé Ginetta...  Tu vas employer la No  SMC-6:p.913(.2)
autres vallées étroites.  Ni les côtes de la  Corse  où le granit offre des récifs bien biza  Béa-2:p.805(41)
, et j'étais trop jeune quand j'ai quitté la  Corse  pour la savoir.     — Nous serions en v  Ven-I:p1077(.7)
  « Voyez-vous, mes amis, Napoléon est né en  Corse  qu'est une île française, chauffée par   Med-9:p.520(34)
 nuit et jour, imite le pauvre; le bandit de  Corse  que vous trouvez dans les rochers inacc  Pat-Z:p.321(32)
dent les champignons.  Elle découvre un abbé  corse  qui lui dit que chez Biffi, rue Richeli  Pet-Z:p.147(22)
holoméo l'avait été pendant sa jeunesse.  Le  Corse  se complut à développer ces sentiments   Ven-I:p1068(27)
us les Piombo. »     À ces mots, le front du  Corse  se dérida, et il regarda autour de lui   Ven-I:p1039(28)
voir dans ton cercueil, Ginevra. »  Le vieux  Corse  se leva, se mit à parcourir à grands pa  Ven-I:p1079(38)
est temps, Charlot est là. »     Aussitôt le  Corse  se mit à genoux et parut vouloir se con  SMC-6:p.860(40)
mpagnon de chaîne, le futur cadavre du jeune  Corse  Théodore.  Ne fût-ce que pour voir ce m  SMC-6:p.845(36)
tta empêchera longtemps le règne des lois en  Corse , ajouta-t-il en se parlant à lui-même.   Ven-I:p1039(10)
'étranger.     Ces mots, prononcés en patois  corse , arrêtèrent Lucien au moment où il s'él  Ven-I:p1037(11)
re de Nanterre que vous ne l'êtes.  C'est un  Corse , c'est dans leurs moeurs de se venger,   SMC-6:p.900(33)
ce moment suprême.     Théodore Calvi, jeune  Corse , condamné à perpétuité pour onze meurtr  SMC-6:p.814(42)
lle fût habituée à deviner les sentiments du  Corse , d'après les changeantes révolutions de  Ven-I:p1101(.8)
 avaient été ses égaux.  Mais Napoléon était  Corse , et Diard Provençal.  À génie égal, un   Mar-X:p1071(40)
t une musique pour l'Italienne.  Élevée à la  corse , Ginevra était en quelque sorte la fill  Ven-I:p1059(34)
élicieux.  Ce proscrit était un enfant de la  Corse , il en parlait le langage chéri !  La j  Ven-I:p1058(31)
ard.  Une larme roula dans les yeux du jeune  Corse , il ne comprit jamais mieux qu'alors to  Ven-I:p1087(21)
hissait une haine réfléchie comme celle d'un  Corse , implacable comme sont les jugements de  Lys-9:p1208(19)
pris.     « Tu n'étais plus là ! répondit le  Corse , j'étais abandonné.     — Et l'aimes-tu  SMC-6:p.861(38)
ereur, lui avait donnée de ses propriétés en  Corse , l'ancien hôtel de Portenduère, dans le  Ven-I:p1067(.6)
6e de ligne, auquel il donna pour colonel un  Corse , nommé Eugène.  C'était un régiment de   eba-Z:p.474(14)
sept hommes ou à un seul, à un Russe ou à un  Corse , pourvu que chaque individu garde son c  Mem-I:p.243(28)
j'ai fait la connaissance d'une petite fille  corse , que j'ai rencontrée en arrivant à Pant  SMC-6:p.861(13)
mander asile et protection, si tu es un vrai  Corse , répondit Bartholoméo d'un ton brusque.  Ven-I:p1037(38)
n d'être seul avec mon compatriote.     — Un  Corse , répondit l'aide de camp.  Je me défie   Ven-I:p1037(31)
coeur palpitant d'aise.      — Je suis né en  Corse , répondit-il; mais j'ai été amené très   Ven-I:p1058(23)
onvaincantes contre lui.     — C'est un vrai  Corse , reprit M. Gault, il n'a pas dit un mot  SMC-6:p.848(35)
ce du clergé, sourde et muette sous le tyran  corse , s'est manifestée en 1814, et les événe  eba-Z:p.465(28)
iroflées !     — Que la Ginetta, cette fille  corse , soit trouvée pour demain, reprit Jacqu  SMC-6:p.931(41)
e; il en a demandé de Malte, de Portugal, de  Corse ; mais ces oranges, je les laisse.  Je c  Mem-I:p.312(22)
la faiblesse, elle défendait encore la belle  Corse ; Mlle Roguin voulut la faire rester sur  Ven-I:p1060(37)
ir pour un faux point d'honneur...  C'est un  Corse  !  Allez demander pour moi, dit-il, cin  SMC-6:p.862(32)
s-tu que nous sommes encore quatre Piombo en  Corse  ? »     Lucien prit le bras de son comp  Ven-I:p1038(.5)
ase fit tressaillir Ginevra.     « Vous êtes  Corse  ? s'écria-t-elle en revenant à lui le c  Ven-I:p1058(21)
ouement pour Napoléon, de la générosité à la  corse  ?... c'en était trop pour elle, elle co  Ven-I:p1057(37)
 remplacé le mouton qui surveillait le jeune  Corse .     On ne peut pas se figurer le profo  SMC-6:p.857(.4)
i détruisent le pouvoir paternel, demanda le  Corse .     — Monsieur... dit Roguin de sa voi  Ven-I:p1083(32)
 désir de vengeance mord le coeur d'un moine  corse .  Aux jours de réception, Foedora réuni  PCh-X:p.179(23)
que sauvage, où respiraient les moeurs de la  Corse .  Là était le seul lien qu'il y eût ent  Ven-I:p1046(38)
ux jeunes gens qui s'entretinrent souvent en  corse .  Le pauvre soldat raconta ses souffran  Ven-I:p1059(28)
cherez de danger en danger.  Mon père a deux  Corses  à son service, et si ce n'est pas lui   Ven-I:p1077(30)
y respirait cette animation particulière aux  Corses  et qui n'exclut point le calme.  Ses l  Ven-I:p1046(29)
e misère inconnue jusqu'alors, tant les deux  Corses  l'avaient soigneusement cachée par un   Ven-I:p1099(30)
urs efforts pour rompre un courant, les deux  Corses  luttèrent d'abord courageusement; mais  Ven-I:p1097(.3)
igi et Ginevra furent unis.  Les deux jeunes  Corses , dont l'alliance offrait toute la poés  Ven-I:p1089(14)
 cette faculté d'irritation particulière aux  Corses , et qui les rend si prompts à l'assass  SMC-6:p.860(.7)
n forçat évadé, le fameux héros des vendette  corses , le beau Théodore Calvi, dit Madeleine  SMC-6:p.854(29)
  Faisons observer, en passant, que chez les  Corses , les gens sujets aux emportements, aux  P.B-8:p..60(38)
ains pas la justice des hommes.  Nous autres  Corses , nous allons nous expliquer avec Dieu.  Ven-I:p1080(.6)
ez les deux frères.  « Ah ! vous n'êtes plus  corses , s'écria Bartholoméo avec une sorte de  Ven-I:p1038(40)
ent pas très éloignées de l'hôtel.  Les deux  Corses , suivis des quatre témoins que leur im  Ven-I:p1086(38)
tère ressemblait prodigieusement à celui des  Corses , travaillée inutilement par les instin  Bet-7:p..83(19)
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 Collin au chef de la police de Sûreté.  Ces  Corses , voyez-vous, monsieur le gendarme, son  SMC-6:p.862(20)
r fierté, devant la rancune particulière aux  Corses .  Ils s'encourageaient l'un et l'autre  Ven-I:p1081(10)
pendant sa visite se trouvait entre les deux  Corses .  Piombo avait déjà jeté plus d'un reg  Ven-I:p1101(.2)

corsé
s Louis XV, plus maréchal de Richelieu, plus  corsé  de lui souffler cette charmante créatur  Bet-7:p.326(29)
 nous ne connaissons pas, mais qui doit être  corsée  comme celle d'un mélodrame de Pixéréco  Mus-4:p.707(10)
valier de Saint-Georges.  Il a une érudition  corsée  relativement à nos vignobles.  Il calc  Bal-I:p.155(15)
déjeuner, la mère, et chaque fille habillée,  corsée , en brodequins, décampaient chacune de  eba-Z:p.528(14)
it Coquart timidement, le forçat est le plus  corsée ...     — Je vous rends votre liberté p  SMC-6:p.776(24)
e direz-vous de la marche de ces femmes bien  corsées , qui, ayant des hanches un peu fortes  Pat-Z:p.289(36)
   — Oui, lui dis-je, un de ces gens pincés,  corsés , busqués à soixante ans, qui abusent d  Pet-Z:p.125(37)

corselet
lette, laissé la poussière chatoyante de son  corselet  diapré le long des bourrelets.  Elle  eba-Z:p.771(22)
n d'eux, et qui, heureusement, glissa sur le  corselet  du garde; puis ils le désarmèrent, l  M.C-Y:p..49(.2)
leurs saintes et leurs madones.  Cet élégant  corselet  en velours bleu de ciel, aussi joli   EnM-X:p.932(25)

corset
es bouffantes et soigneusement garnies, d'un  corset  à haute pression, elle avait obtenu de  EuG-3:p1183(13)
 un cruel enseignement.  Mon cher docteur en  corset  a raison : le mariage ne saurait avoir  Mem-I:p.401(.3)
rs de fer rouge et sourire, vivre vêtue d'un  corset  armé de pointes et conserver la grâce   SMC-6:p.461(13)
s comme un tigre sur sa proie, entortilla le  corset  autour de son poing et le lui montra e  Pie-4:p.137(42)
errette, inspirée par son danger, doubla son  corset  avec ses deux lettres et les recouvrit  Pie-4:p.133(.4)
iane avait deviné soudain où se trouvait son  corset  de bonne fortune, ce corset qui s'accr  SMC-6:p.879(.2)
telet d'hermine, couvert de pierreries, d'un  corset  de dessous avec le manteau royal et ay  Cat-Y:p.195(40)
ne.  Elle eut des bas de coton très fins, un  corset  de la meilleure faiseuse, une robe de   Pie-4:p..80(27)
: leur secret harnais les gêne, elles ont le  corset  de parade, elles sont en présence de f  Pet-Z:p..66(38)
moment même les yeux de Sylvie aperçurent le  corset  de Pierrette, elle se souvint d'y avoi  Pie-4:p.137(40)
s.  — Les voici ", dit-elle en tirant de son  corset  des billets de banque et me les présen  eba-Z:p.478(14)
corsets, car il portait un gilet de peau, le  corset  des lions; Amédée en était plus loin q  A.S-I:p.926(.5)
açait par-derrière comme un corset.  Ce faux  corset  dessinait ainsi parfaitement le dos, l  Dep-8:p.764(11)
    Denise se retourna pour prendre dans son  corset  deux billets de cinq cents francs, att  CdV-9:p.740(14)
mme une courtisane riche, portant une robe à  corset  en grenadine, une étoffe de soie alors  Rab-4:p.435(.1)
 soigneusement son poignard au milieu de son  corset  en laissant passer les rubis qui en or  Cho-8:p1125(15)
frais de la Normandie.  Gabrielle portait ce  corset  en pointe par-devant et carré par-derr  EnM-X:p.932(23)
us délicieuse des maîtresses en déposant son  corset  et l'attirail de sa représentation.  E  DdL-5:p.947(40)
 faire. »     Elle se remit au lit, défit le  corset  et lut les deux lettres de Brigaut, qu  Pie-4:p.138(25)
e long et mince, bien conservé, qui porte un  corset  et qui a la croix de la Légion d'honne  I.P-5:p.399(.9)
 La reine mit ce papier dans le creux de son  corset  et se promit de le brûler dès qu'elle   Cat-Y:p.248(38)
tenant.     Modeste remit la lettre dans son  corset  et tendit à Dumay celle destinée à son  M.M-I:p.587(41)
tits souliers de prunelle à cothurne, et son  corset  le plus menteur.  Elle se fit coiffer   Pet-Z:p.143(26)
e femme qui fait de la fausseté une sorte de  corset  moral aussi nécessaire à sa vie que l'  Mem-I:p.260(40)
primitives proportions.  En ce moment, aucun  corset  ne pouvait faire retrouver de hanches   V.F-4:p.857(35)
our le mari.  Le corset, la plupart du temps  corset  plein de précautions, reste là, si la   Fer-5:p.839(32)
faites que pour être mères.  Oh ! docteur en  corset  que tu es, tu as bien vu la vie.  La s  Mem-I:p.346(35)
ose, la jupe courte, le noeud à la pointe du  corset  qui lui dessinait la taille.  Quand un  MNu-6:p.354(26)
 se trouvait son corset de bonne fortune, ce  corset  qui s'accroche par-devant en évitant a  SMC-6:p.879(.3)
s un magnifique voile de dentelle noire.  Un  corset  rudement sanglé maintenait sa taille d  SMC-6:p.735(18)
le lit.  Josette, armée de ciseaux, coupa le  corset  serré outre mesure.  Du Bousquier jeta  V.F-4:p.904(.3)
ns que, Dieu merci, je ne peux pas mettre de  corset  sous peine de mort violente.  J'étais   Int-3:p.469(30)
on grand corset.     — Ah bien ! votre grand  corset , après avoir dîné, madame, dit Sylvie.  PGo-3:p.205(.1)
s plaisirs en ont.  Dis-moi, cher docteur en  corset , comment concilier ces deux termes de   Mem-I:p.285(20)
surchargés de bagues.  Enfin, en haut de son  corset , entre deux masses arrosées de blanc d  Pay-9:p.259(17)
chère ! peut-être es-tu trop serrée dans ton  corset , et l'on se donne ainsi des maladies..  Pet-Z:p..71(18)
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'irai me coucher. »     Sylvie avait tâté le  corset , et sa main y avait senti les papiers.  Pie-4:p.134(17)
ette singulière fille, maintenant soumise au  corset , faisait fine taille, consommait de la  Bet-7:p.195(40)
 vieilli de deux ans, il n'avait pas mis son  corset , il était sans son élégance, la barbe   Béa-2:p.934(.4)
 trop de temps à sa toilette et de porter un  corset , il offrait le modèle de ces gens qui   Béa-2:p.895(17)
 cachée, déchira l'étoffe, les broderies, le  corset , la chemise; puis elle profita de cett  Cho-8:p1050(31)
vant le mari, plus de fard pour le mari.  Le  corset , la plupart du temps corset plein de p  Fer-5:p.839(31)
des, à noeuds de rubans couleur cerise, sans  corset , les cheveux simplement attachés sur s  SMC-6:p.514(42)
t vieux qui a des breloques, et qui porte un  corset , m'avait prévenue que j'avais une Mme   Fer-5:p.853(22)
  Elle défit la robe, elle allait toucher au  corset , Pierrette alors trouva des forces sur  Pie-4:p.134(15)
s plis éclatants du jupon et par le basin du  corset , que la femme est irrésistible, comme   Bet-7:p.420(38)
voir tenu cette lettre entre sa chair et son  corset , sous son busc brûlant, pendant toute   M.M-I:p.524(41)
conversation s'alanguir, elle suait dans son  corset , tant elle souffrait en essayant d'éme  V.F-4:p.870(33)
     — Eh ! mademoiselle, vous n'avez pas de  corset  !  Une fluxion ne vous obligeait pas à  M.M-I:p.573(37)
 voir le corsage sans aucune préparation, ni  corset  !...  Les yeux cerclés d'un tour noir,  SMC-6:p.742(33)
seté est aussi nécessaire à la femme que son  corset  », si par fausseté on entend le silenc  Mem-I:p.270(35)
t leurs imperfections, sans manières et sans  corset  : elles ne sont pas belles.  Nous avon  Int-3:p.424(.5)
 sourire.  Elle plongea deux doigts dans son  corset ; et, en retirant un bouquet de violett  Phy-Y:p1014(.3)
é dans ce chemin, ôta son gilet de peau, son  corset ; il se débarrassa de toutes ses bricol  Bet-7:p.193(28)
je n'ai qu'une épingle qui me pique dans mon  corset ; mais c'est insupportable.     — Pauvr  Pet-Z:p.106(10)
égenter.  Ceci est pour mon petit docteur en  corset .     XL     DE LA COMTESSE DE L'ESTORA  Mem-I:p.338(30)
 viens m'habiller.  Je vais mettre mon grand  corset .     — Ah bien ! votre grand corset, a  PGo-3:p.204(41)
r-devant, et se laçait par-derrière comme un  corset .  Ce faux corset dessinait ainsi parfa  Dep-8:p.764(10)
ions étaient mises en relief par des robes à  corset .  Elle avait au front et aux tempes qu  MNu-6:p.354(15)
es, car Philoxène me l'a déshabillée, âme et  corset .  Je suis allé à l'Opéra pour voir Mme  M.M-I:p.632(39)
andent des succès à la morbide pression d'un  corset .  Le basin, l'acier, le lacet épuraien  M.M-I:p.482(.9)
n égard consistait à parier qu'il portait un  corset .  Primitivement casé dans le bureau Ba  Emp-7:p.973(.8)
itement des trésors habilement sertis par le  corset .  Sa taille était un chef-d'oeuvre de   Béa-2:p.863(.9)
tin dans les escaliers des dévergondées sans  corset .  Ses amis étaient des tapageurs qui f  eba-Z:p.731(38)
pour que vous puissiez les cacher dans votre  corset .  Tout ce que j'ai fait déjà pour pouv  FYO-5:p1075(16)
ne espèce de boule.  Elle ne portait plus de  corset ..., et la ceinture de sa redingote éta  eba-Z:p.616(.3)
poudre, les mouches, les mules à talons, les  corsets  busqués ornés d'un delta de noeuds en  AÉF-3:p.689(23)
nue la belle-mère d'Adolphe, se soumet à des  corsets  de haute pression.  Quand sa fille ri  Pet-Z:p..24(41)
s veulent beaucoup de temps : le tailleur de  corsets  demande huit jours si je ne veux pas   Mem-I:p.207(35)
ambinella, malgré les voiles, les jupes, les  corsets  et les noeuds de rubans qui la lui dé  Sar-6:p1062(42)
 a eu pour se faire brulai.  Fais porter les  corsets  finis chez mes pratiques.  Et prie Di  Fer-5:p.878(28)
trie...     BIXIOU     Avez-vous inventé des  corsets  mécaniques ou des biberons, des pompe  Emp-7:p1106(11)
e costume du temps où les femmes avaient des  corsets  pointus à échelles de rubans s'élança  Béa-2:p.715(24)
 personne, elle s'était décidée à porter des  corsets , à suivre les modes, et obtint alors   Bet-7:p..83(31)
s moxas, ni à votre fille Ida, couturière en  corsets , amie de Ferragus.  Vous le voyez, je  Fer-5:p.869(42)
nt de jolis gilets, de fers de chevaux et de  corsets , car il portait un gilet de peau, le   A.S-I:p.926(.4)
ui de la demoiselle Ida Gruget couturière en  corsets , demeurant rue de la Corderie-du-Temp  Fer-5:p.899(12)
joli poinçon pour percer les oeillets de mes  corsets , des niaiseries, en sorte que j'avais  PGo-3:p.128(32)
uilleuse devint Mme Brazier.  Elle porta des  corsets , elle eut des robes en soie, en belle  Rab-4:p.407(32)
avait pris la dure profession de faiseuse de  corsets , et travaillait pour une célèbre cout  Env-8:p.285(24)
s ou comtesses, vêtues de surcots d'hermine,  corsets , manteaux, et cercles, c'est-à-dire c  Cat-Y:p.196(.6)
s ou de briser la soie, faible lien de leurs  corsets , ou de rattacher le peigne qui rassem  Phy-Y:p1169(.5)
, n° 14, monsieur. Ida Gruget, couturière en  corsets , pour vous servir, car nous en faison  Fer-5:p.853(39)
 que la prudence lui défendait de porter des  corsets .  Enfin l'imagination d'un poète ou m  Pay-9:p.263(25)
et les favoris, portant des ceintures et des  corsets .  Il voulut rester beau à tout prix.   Bet-7:p..78(33)

corseter
coup d'essais, je me suis vue bien et dûment  corsetée , chaussée, serrée, coiffée, habillée  Mem-I:p.211(.7)

Corso
-> rue du Corso
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a femme étaient allés.  La Marana passait au  Corso  dans tout l'appareil d'une souveraine;   Mar-X:p1050(20)
erelles, de nos récits.  Vous avez quitté le  Corso  pour les Tre Monasteri, je ne sais poin  FdÈ-2:p.273(18)
'une voiture, comme cela se fait à Milan, au  Corso ; qu'au lieu de voler une bouchée de bab  MNu-6:p.352(14)

Corsse
 l'Opéra-Comique, son ami Doyen, la veuve de  Corsse , Vestris, Harel, Perpignan, Duvicquet,  eba-Z:p.594(16)

cortège
pleins de force et d'intelligence forment un  cortège  autour de ton amour et de ta vie, prê  Fer-5:p.876(18)
ais sans luxe, et rien n'annonçait le joyeux  cortège  d'une noce.  Ginevra, elle-même, se m  Ven-I:p1086(26)
es.  Eugénie marche au ciel accompagnée d'un  cortège  de bienfaits.  La grandeur de son âme  EuG-3:p1198(40)
auteur français se présente avec un touchant  cortège  de circonstances atténuantes, devant   Emp-7:p.879(17)
stifié : sa femme, appuyée par un formidable  cortège  de douairières, l'aurait fait condamn  DFa-2:p..68(43)
lors dans leur ténébreuse étendue, avec leur  cortège  de faits désolants, de batailles conj  Lys-9:p1030(37)
te plage, il est douteux que son fantastique  cortège  de gloire et les flamboyantes majesté  DdL-5:p.905(19)
a femme; enfin, ces ravissantes divinités du  cortège  de l'Amour avec lesquelles on passe s  Hon-2:p.559(11)
i rendre ses devoirs et se joindre au maigre  cortège  de la monarchie vaincue.  Acte de cou  Cab-4:p1095(41)
r trompé, ces vaines attentes, enfin tout le  cortège  de leurs bonnes misères de femme; ell  Fer-5:p.803(12)
ntiment ne s'altérera sans doute jamais.  Le  cortège  de noms amis qui accompagnera mes com  Mem-I:p.195(.9)
êtus de roses où se déploient l'amour et son  cortège  de plaisirs sur des tapis de fine ver  FYO-5:p1079(39)
s.  Néanmoins Mme de Rochefide, au milieu du  cortège  de prétentions poétiques qui l'entour  Béa-2:p.867(13)
ait être : " Je souffre et je me tais. "  Le  cortège  de respect et d'admiration qui le sui  Hon-2:p.541(19)
putables sur le dernier terme du bail, et le  cortège  des épineuses conditions qu'il avait   CéB-6:p.107(36)
rs, l'amour et ses douceurs, et le séduisant  cortège  des Francs.  À cette saison printaniè  Phy-Y:p1005(43)
 de l'accompagner à la barre de la Cour.  Ce  cortège  développa chez le brave homme un cont  CéB-6:p.306(.1)
 perçants de leur mère, qui fermait ce petit  cortège  domestique avec son mari accoutumé pa  MCh-I:p..47(15)
vant, Lamblerville et Miron se joignirent au  cortège  du Grand Maître à l'heure où il parti  eba-Z:p.786(20)
archie, en août 1830.  Il alla se joindre au  cortège  du roi Charles X à Nonancourt, et l'e  V.F-4:p.934(25)
pre, votre peintre ! » lui dit-on.     Et le  cortège  entra, laissant la servante ébahie :   Rab-4:p.456(20)
es illusions, le dépouille de son majestueux  cortège  et ne lui laisse que ce qu'il a de pl  Phy-Y:p1069(12)
rier, où son logis était situé.  Lorsque son  cortège  fut entré, que la lourde porte fut fe  M.C-Y:p..27(.4)
dentité de physionomie entre un homme et son  cortège  historique est dans la nature des cho  DdL-5:p.934(25)
 les avait enveloppées, et qui en étaient le  cortège  indispensable.  Marchant dans un sent  L.L-Y:p.625(32)
n mari d'un signe de tête d'approbation.  Le  cortège  partit donc de la maison dans un ordr  MCh-I:p..64(37)
méditation.     En ce moment, Tristan et son  cortège  passaient sur le pont Sainte-Anne, qu  M.C-Y:p..54(23)
nneur de venir, ajouta-t-elle en arrêtant le  cortège  pour se retourner vers les deux Cruch  EuG-3:p1068(11)
s littératures détruites ne retrouve dans ce  cortège  que de grands noms, de nobles coeurs,  Mem-I:p.195(15)
son coeur; aussi, quand il aperçut le joyeux  cortège  que lui formaient et sa famille et se  RdA-X:p.819(11)
magination, les figures les plus lugubres du  cortège  qui naguère défilait à la suite de ce  Phy-Y:p.908(32)
es ententes de volupté, enfin par l'adorable  cortège  qui suit l'amour adolescent ?  Ah, tu  Aba-2:p.496(41)
 à travers ses sanglots.     Au moment où le  cortège  quitta la chaussée des moulins, il y   Lys-9:p1212(25)
 du 21 janvier, on peut regarder cet affreux  cortège  sans chagrin.     — Pourquoi, dit l'a  Epi-8:p.450(18)
pelait aussi la petite duchesse d'Urbin.  Le  cortège , à la tête duquel marchaient le duc A  Cat-Y:p.184(23)
seuil de leurs boutiques pour voir passer ce  cortège , auquel se joignit sur la place Me Cr  EuG-3:p1141(28)
les, et revint prendre sa place à la tête du  cortège , en disant à l'alcade et au gouverneu  DdL-5:p.911(22)
nêtres et sur les portes pour voir passer ce  cortège .  Certes l'état dans lequel était Pie  Pie-4:p.150(.1)
 avec tous les sentiments qui lui servent de  cortège .  En effet, deux hommes avaient son s  M.C-Y:p..72(.8)
a vie de garçon, fut paré comme un cheval de  cortège .  Le déjeuner fut commandé de manière  MNu-6:p.383(15)
agination sans traîner à sa suite un lugubre  cortège .  Les Larmes, la Honte, la Haine, la   Phy-Y:p.904(.7)
ant colonel qui, dans les revues ou dans les  cortèges , défilait revêtu d'un magnifique cos  Rab-4:p.525(38)

cortejo
ui qui sera prêt à ouvrir la portière le mot  cortejo , un mot espagnol qui veut dire amant,  FYO-5:p1077(15)

Cortès
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ientôt fait le paquet de Lucien.  Ce Fernand  Cortès  littéraire emportait peu de chose.  Il  I.P-5:p.255(.1)
me une cruelle injure le voeu par lequel les  Cortès  m'ont porté au pouvoir.  Quelque forte  Mem-I:p.276(.5)
corps et âme à la camarilla au moment où les  Cortès  ne paraissaient pas devoir être renver  SMC-6:p.472(39)
 l'Espagne, et délivrer Ferdinand VII de ses  Cortès  : ainsi, l'année prochaine, les rentes  Rab-4:p.418(26)
 de Réformation, il eût été Pizarre, Fernand  Cortez  ou Morgan l'Exterminateur, une violent  Cat-Y:p.218(.1)
a, car il y a chez lui l'étoffe d'un Fernand  Cortez , d'un Pizarre; mais obéir à des chefs,  eba-Z:p.637(16)

corvéable
ue je me suis trompé, je serais taillable et  corvéable  à merci pour l'honneur que je recev  Pon-7:p.541(33)
a nation, gentis homo.     vingt millions de  corvéables  comme un accident dans l'État.      Pat-Z:p.222(.1)

corvée
n content de n'avoir pas à s'acquitter de sa  corvée  conjugale en m'accompagnant.  Ne me ré  PGo-3:p.166(.2)
re scène avec Fabien ?...     — En voilà une  corvée , car enfin le sacrement ne m'a pas enc  Béa-2:p.932(25)
ir résigné, fait au journal comme jadis à la  corvée , et ne le comprenant pas plus qu'il ne  I.P-5:p.331(.4)
t pour avoir la fille en récompense de cette  corvée  ? »     Après cette semonce méritée, F  Rab-4:p.382(24)
re sa copie ! car les ouvriers font cela par  corvée .  Ces corrections vont souvent à quara  Lys-9:p.932(19)
revint relever M. et Mme Hulot jeune de leur  corvée .  Ces danseurs et ces danseuses, presq  Bet-7:p.185(31)
geant d'eux des services manuels, véritables  corvées  auxquelles ils se prêtaient, croyant   Pay-9:p.246(.3)
ouvrage abondait; mais il se louait pour les  corvées  chèrement rétribuées.  Quoiqu'il poss  Pay-9:p.228(.5)
re moi en disant que je voulais rétablir les  corvées , j'ai, pendant tous les dimanches de   Med-9:p.417(22)
pte sur moi, car on est reconnaissant de ces  corvées -là... "  Ces dernières paroles me don  Phy-Y:p1141(20)

corvette
uera de considérer la femme mariée comme une  corvette  à laquelle son pavillon et ses papie  Mel-X:p.356(17)
 Une taille cambrée, la taille élancée d'une  corvette  construite pour faire la course, et   FYO-5:p1064(38)
égal à la volupté, qui permit à cette faible  corvette  d'attacher sûrement ses grappins sur  Béa-2:p.899(28)
e Rochefort.  Appuyé sur la bastingage de la  corvette  l'Iris, il regardait les côtes de Fr  Gre-2:p.443(32)
e l'argent, Marie Tonsard, taillée comme une  corvette  pour la course, jeta sur son grand-p  Pay-9:p..94(26)
 trait de courage qui lui valut la croix, la  corvette  sur laquelle il servait étant restée  U.M-3:p.905(33)
ait être compris, en qualité de capitaine de  corvette , dans la première promotion, annoncé  CdT-4:p.231(14)
artira; en nauf (esquif, vaisseau, felouque,  corvette , tout ce que vous voudrez, c'est un   Emp-7:p.995(11)
itude pour se laisser capturer par une jeune  corvette , un beau matin les salons de Paris a  Bal-I:p.163(27)

Corvetto
olini, Galvani, Vigano, Beccaria, Cicognara,  Corvetto .  Ces Italiens dominent le point de   Mas-X:p.578(15)

corymbe
utoirs de la croisette au blanc de lait, les  corymbes  des millefeuilles, les tiges diffuse  Lys-9:p1057(.1)

coryphée
 de la danse, et où elle a préféré l'état de  coryphée  à tout autre, par la grande raison q  CSS-7:p1159(26)
e de notre amour ? tenez-vous tant à être le  coryphée  de cette noce de bourgeois et d'ouvr  I.P-5:p.251(14)
 environ quarante ans, et sa femme, ancienne  coryphée  des choeurs, maîtresse, dit-on, du d  Pon-7:p.752(32)
x pas de Frascati, et auquel assistaient les  coryphées  de la presse royaliste : Martainvil  I.P-5:p.515(38)
s l'opposition libérale, où il devint un des  coryphées  du Côté gauche.  Son successeur, he  Pay-9:p.187(39)
° 34] ne va pas mal du tout ! » disaient les  Coryphées  du monde fashionable.     Personne   eba-Z:p.691(.4)
stant, Aignan, Baour-Lormian, Villemain, les  coryphées  du parti libéral napoléonien, sous   I.P-5:p.444(.8)

coryza
sur les têtes, prévient ainsi les rhumes, le  coryza , et toutes les affections douloureuses  CéB-6:p.156(28)
fait que voici.  Le lendemain Popinot eut un  coryza , maladie sans danger, connue sous le n  Int-3:p.470(26)
ammations des membranes muqueuses.  Enfin le  coryza , vulgairement nommé rhume de cerveau,   Pat-Z:p.324(42)

cosaque
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s de la bonneterie; puis, l'or à la main, ce  cosaque  des bas achetait au-dessous du prix d  Dep-8:p.752(37)
 Gravier, aurait pu mettre en fuite un jeune  cosaque  en 1814, se raffermit sur ses hanches  Mus-4:p.706(.7)
lorsque celui-ci vint pour l'y reprendre, un  cosaque , croyant qu'on voulait leur chercher   eba-Z:p.475(.2)
 par terre, Renard et le Cosaque.  Je tue le  Cosaque , je prends Renard par le bras et le m  Med-9:p.581(29)
entraîne, en tombant par terre, Renard et le  Cosaque .  Je tue le Cosaque, je prends Renard  Med-9:p.581(29)
fut passée, je revins... il était mort.  Les  Cosaques  avaient mis le feu à la ville, je me  Med-9:p.581(41)
es, elle eût fait fuir le plus déterminé des  Cosaques  de 1815, qui cependant aimaient tout  Pie-4:p..46(.1)
ul moyen de triompher : il lasse les charges  cosaques  des envieux, les sauvages escarmouch  Pie-4:p.108(36)
, et qui ressemble au hourra que jettent les  Cosaques  en marchant au combat.  Certains mar  Phy-Y:p1125(21)
is, pleine d'affreux Juifs, sans compter les  Cosaques  et les Paysans, espèces de bêtes fér  Bet-7:p.153(17)
— Oui, reprit d'Albon, il a été pris par des  Cosaques  et mené en Sibérie, d'où il est reve  Adi-X:p.985(.6)
its, qui la faisait ressembler à ces figures  cosaques  et russes que les désastres de 1814   Med-9:p.482(34)
ris d'oiseaux, leurs Hercules du nord, leurs  Cosaques  faisant de la musique avec des morce  eba-Z:p.812(26)
t de lieue de la ville, et l'avant-garde des  Cosaques  l'empoigne juste, lui et son piquet.  Med-9:p.581(.1)
voilà la Russie tout entière, des animaux de  cosaques  qui s'envolent.  C'était pays contre  Med-9:p.531(.5)
ulons le nombre de ses ennemis, comptons les  Cosaques  qui veulent envahir sa petite patrie  Phy-Y:p.919(40)
 défense de son ami, se chauffer à un feu de  cosaques , et lorsque celui-ci vint pour l'y r  eba-Z:p.475(.1)
s trouvons notre chemin barré par un gros de  Cosaques , et nous piquons là-dessus.  Un de c  Med-9:p.581(24)
ui donnait à manger, le défendait contre les  cosaques , l'enveloppait de son mieux avec les  eba-Z:p.474(39)
relations avec les Chinois, les Persans, les  Cosaques , les Turcs et les Tartares.  Certain  Env-8:p.376(.6)
résina, il avait été fait prisonnier par les  Cosaques ; plus tard, quand Napoléon proposa d  PCh-X:p.140(32)
in j'entrai dans Paris en même temps que les  Cosaques .  Pour moi c'était douleur sur doule  CoC-3:p.332(17)

cosinus
 plus de conquêtes que tous les sinus et les  cosinus  de la science, et sans m'inquiéter ni  Pat-Z:p.270(.3)

Cosme
ia Marie en baisant le Roi.     — " Bonjour,  Cosme  ", a répondu le vieil alchimiste à son   Cat-Y:p.421(26)
ils aux deux alchimistes.     — Ceci regarde  Cosme  », fit Laurent en désignant son frère.   Cat-Y:p.439(40)
'exhérédation de son petit-fils, et reconnut  Cosme  à la place du fils d'Alexandre.  Placé   Cat-Y:p.181(.9)
émule de Doria, l'autre maréchal de France.   Cosme  de Médicis, le successeur d'Alexandre,   Cat-Y:p.180(42)
 je fusse placé de manière à ne pas être vu,  Cosme  dit en prenant la main de la jeune mort  Cat-Y:p.422(.1)
re aussi qu'il croie à notre innocence ? dit  Cosme  en jetant à la favorite un regard plein  Cat-Y:p.439(10)
sme, dit le vieillard en montrant son frère,  Cosme  est dévot; il paye des messes pour le r  Cat-Y:p.428(36)
Mais aucune de ces deux branches, la branche  Cosme  et la branche Laurent, ne règnent en li  Cat-Y:p.177(33)
1378.  De ce Salvestro, naquirent deux fils,  Cosme  et Laurent de Médicis.     De Cosme son  Cat-Y:p.177(22)
dans la maison de Médicis, que les deux ducs  Cosme  et Laurent furent les parrains de ses d  Cat-Y:p.381(32)
osme.     — Chez René », répondit Marie.      Cosme  et Laurent jetèrent un regard par leque  Cat-Y:p.439(29)
posant vieillard prit une chaise et s'assit,  Cosme  étonné de cette hardiesse n'osa pas imi  Cat-Y:p.426(35)
e.  Placé sur le trône par le cardinal Cibo,  Cosme  l'exila sur-le-champ.  Aussi le cardina  Cat-Y:p.181(10)
xplique la haine que manifesta le Roi contre  Cosme  lors du jugement de la conspiration de   Cat-Y:p.441(25)
 les deux sorcières m'examinèrent les mains,  Cosme  me présenta un miroir en me priant de m  Cat-Y:p.423(13)
ière et à la souveraineté de l'esprit.     —  Cosme  mourra centenaire ? dit le Roi qui se l  Cat-Y:p.429(.9)
s, je m'explique bien Laurent Ruggieri; mais  Cosme  n'a rien dit !     — C'est vrai, dit le  Cat-Y:p.441(20)
, sire. »     Cette réponse partit avant que  Cosme  n'eût tiré la pelisse de son frère pour  Cat-Y:p.436(19)
sa l'âge de quatre-vingt ans.     Laurent et  Cosme  ont eu pour élève le fameux comte de Sa  Cat-Y:p.442(12)
remier des Bourbons, répondit Laurent.  Mais  Cosme  partagera mes opinions.  En effet, il e  Cat-Y:p.429(.5)
e tendis mes mains.  Laurent prit la droite,  Cosme  prit la gauche, et chacun d'eux me la p  Cat-Y:p.423(.9)
e », fit Laurent en désignant son frère.      Cosme  prit la petite main de l'enfant, et la   Cat-Y:p.439(42)
rles et Marie se regardèrent, et regardèrent  Cosme  qui, les yeux attachés sur son frère, s  Cat-Y:p.427(.3)
pas longtemps à vivre, il est ruiné d'excès,  Cosme  Ruggieri a pronostiqué sa mort pour l'a  Cat-Y:p.397(41)
les secrets du laboratoire de René, chez qui  Cosme  Ruggieri allait souvent.  Le Roi voulai  Cat-Y:p.396(13)
ment leur entreprise, de la participation de  Cosme  Ruggieri dans cette affaire.  Cet homme  Cat-Y:p.386(31)
ondamné seulement aux galères.  Le Roi mort,  Cosme  Ruggieri fut gracié par une ordonnance   Cat-Y:p.387(.7)
ul débris qui reste de l'hôtel de Soissons.   Cosme  Ruggieri possédait, comme les confesseu  Cat-Y:p.384(28)
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e du vieillard, et qui nous a permis de voir  Cosme  Ruggieri sur le haut de la colonne.  "   Cat-Y:p.420(33)
vait de respect pour le sang des Valois.      Cosme  Ruggieri vécut jusque sous Louis XIII,   Cat-Y:p.442(.6)
enait plus qu'à ses enfants, cet homme était  Cosme  Ruggieri, elle le logeait à son hôtel d  Cat-Y:p.381(14)
a lame qui n'a pas encore servi.     Quant à  Cosme  Ruggieri, il portait le costume des cou  Cat-Y:p.426(.1)
e, la porte du laboratoire s'est ouverte, et  Cosme  Ruggieri, le conseiller de ma mère, le   Cat-Y:p.420(41)
ar le succès des horoscopes.     Ce fut pour  Cosme  Ruggieri, son mathématicien, son astron  Cat-Y:p.384(24)
 celle du comte de Saint-Germain et celle de  Cosme  Ruggieri, suffisent pour embrasser l'hi  Cat-Y:p.442(26)
 qu'a fait bâtir ma mère pour son astrologue  Cosme  Ruggieri.  Dans ces combles, il se trou  Cat-Y:p.418(37)
par Catherine de Médicis qui le remplaça par  Cosme  Ruggieri.  Les hommes supérieurs à leur  EnM-X:p.884(29)
t le charme de son audace, mais bien le rusé  Cosme  Ruggieri.  Quoique supérieur aux plus h  Cat-Y:p.427(10)
e Grand par les auteurs cabalistiques, et de  Cosme  Ruggiero, l'astrologue de Catherine, ég  Cat-Y:p.381(26)
ux fils, Cosme et Laurent de Médicis.     De  Cosme  sont descendus Laurent le Magnifique, l  Cat-Y:p.177(23)
envoûtements, reprit le Roi.     — Sire, dit  Cosme , ces choses sont si véritablement innoc  Cat-Y:p.437(35)
hes depuis près d'un siècle.     — Sire, dit  Cosme , cet enfant vivra près de cent ans; il   Cat-Y:p.440(36)
e; mais là, se trouvant seuls, Laurent dit à  Cosme , dans le florentin de ce temps : « Affè  Cat-Y:p.441(.9)
vaux, tous les adeptes n'en sont pas imbus.   Cosme , dit le vieillard en montrant son frère  Cat-Y:p.428(36)
orentin, Lorenzino qui tua le duc Alexandre;  Cosme , le premier grand-duc, et tous les souv  Cat-Y:p.177(30)
al Cibo accusa-t-il aussitôt sa créature, ce  Cosme , qui fut le premier grand-duc, d'avoir   Cat-Y:p.181(12)
e soir ?  — Il vient de découvrir, a répondu  Cosme , une force créatrice dans l'air qui ren  Cat-Y:p.421(33)
 ? »     « Où sont les gens du Roi ? demanda  Cosme .     — Chez René », répondit Marie.      Cat-Y:p.439(27)
i fasse ! c'est à lui de s'en dépêtrer), dit  Cosme .  Que la reine me rende la pareille, no  Cat-Y:p.441(13)
la lune aujourd'hui ? demanda le vieillard à  Cosme .  — Mais, caro Lorenzo, a répondu l'ast  Cat-Y:p.421(29)

Cosme 1er
Italie et de l'Europe ?  Tous les envoyés de  Cosme 1er  à la cour de France eurent dans leu  Cat-Y:p.181(28)
an de Médicis, que Garcias avait assassiné.   Cosme 1er  et son fils François, qui auraient   Cat-Y:p.181(19)
ette maxime qui donna Florence aux Médicis.   Cosme 1er , le successeur du duc Alexandre, fi  Cat-Y:p.194(12)

cosmétique
ur une chevelure sans doute trop blanche, le  cosmétique  avait produit une couleur violâtre  PCh-X:p.222(.2)
ar est enfoncé !  Macassar, monsieur, est un  cosmétique  donné, c'est-à-dire vendu et vendu  CéB-6:p.127(29)
 cause de grands tourments à l'homme, un bon  cosmétique  est alors un bienfait. »     La re  CéB-6:p.124(28)
anqué dernièrement, allaient entreprendre un  cosmétique  et voulaient des flacons de forme   CéB-6:p.140(28)
e sont deux mots qui hurlent.  Appelez votre  cosmétique  Huile de Birotteau.  Si vous ne vo  CéB-6:p.129(.6)
d'une chevelure abondante, s'obtenait par un  cosmétique  indien fort cher en usage dans la   Dep-8:p.808(.9)
indiqua la composition.  Birotteau appela ce  cosmétique  la Double Pâte des sultanes.  Afin  CéB-6:p..64(19)
core une habitude gênante, en ce sens que le  cosmétique  laisse partout sa trace.  Il suffi  CéB-6:p.157(13)
S D'INVENTION ET DE PERFECTIONNEMENT     Nul  cosmétique  ne peut faire croître les cheveux,  CéB-6:p.156(.5)
ù l'on ne parlait que de l'Orient, nommer un  cosmétique  quelconque Pâte des sultanes, en d  CéB-6:p..64(36)
t naïvement les moyens de composer un double  cosmétique  qui produisît des effets approprié  CéB-6:p..64(10)
t obligée alors d'enlever à grand renfort de  cosmétique  son rouge ou son blanc, de se dépo  FdÈ-2:p.320(17)
nc parfumer vos affaires de quelque vertueux  cosmétique , les huiler...     — Ai pien, ces   CéB-6:p.233(39)
e et l'Eau valaient mieux en réalité que les  cosmétiques  analogues et séduisaient les igno  CéB-6:p..67(12)
nez.  Quoi que fassent les femmes avec leurs  cosmétiques , elles ne peuvent rien sur ces in  Int-3:p.422(.7)
puis faire boire de l'huile à leurs perfides  cosmétiques , en ne parlant et ne m'occupant q  CéB-6:p.138(15)
médecins.  Quant à l'extérieur, arrivent vos  cosmétiques .     — Eh bien, monsieur, dit Bir  CéB-6:p.127(11)

cosmogonie
la chute primitive consacrée dans toutes les  cosmogonies .  Mais, en redevenant petit par l  Mel-X:p.380(42)

cosmographie
n baron Total, bibliothécaire, professeur de  cosmographie  au Jardin des plantes, médecin,   eba-Z:p.523(36)

cosmographique
saisie la famille en voyant dérouler la page  cosmographique  où je gisais.  Les femmes, l'e  eba-Z:p.782(35)
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cosmopolite
 pour rester à Paris.  Paris est la ville du  cosmopolite  ou des hommes qui ont épousé le m  RdA-X:p.675(16)
 je servirais le régal macédonien d'un amour  cosmopolite  !  On ne vous sait gré de vos ten  Béa-2:p.888(23)
 y recueillir les fleurs éphémères d'amitiés  cosmopolites  et superficielles; à être d'une   MNu-6:p.348(26)
tion de son mari.  Semblable à ces voyageurs  cosmopolites , elle raconte les merveilles des  Phy-Y:p1183(31)
mpe, ses clématites échevelées et ses arbres  cosmopolites  ?  N'offrez pas de prix !  La Gr  Gre-2:p.425(.4)

cosmopolitisme
a famille sera, dit-on, le monde entier.  Ce  cosmopolitisme  moral, espoir de la Rome chrét  CdT-4:p.244(29)

Cosmorama
t des voix semblables qui vous vantaient des  Cosmoramas , des vues de Constantinople, des s  I.P-5:p.359(24)

Cosne
-> quai de Cosne

te d'Italie ne traversaient plus la Loire de  Cosne  à Saint-Thibault dans un bac, n'est-ce   Mus-4:p.630(12)
aisser sa mère à La Baudraye, de se rendre à  Cosne  avec les deux Parisiens et d'en revenir  Mus-4:p.722(10)
que Dinah s'était trouvée seule au retour de  Cosne  avec Lousteau; mais plus stupéfaits enc  Mus-4:p.730(.8)
poque où cette histoire eut lieu, le pont de  Cosne  et celui de Saint-Thibault, deux ponts   Mus-4:p.630(.9)
e, eut l'idée de reconduire Bianchon jusqu'à  Cosne  où il devait aller prendre la diligence  Mus-4:p.722(.7)
ec la lucidité d'un style étudié.  Aussi, de  Cosne , de La Charité, de Nevers sur la rive d  Mus-4:p.644(33)
u et au su de tout le pays, Lousteau jusqu'à  Cosne , en compagnie de sa mère et du petit La  Mus-4:p.733(.2)
t à dormir.  Vers le soir, après avoir passé  Cosne , il fut réveillé par une joyeuse musiqu  PCh-X:p.286(31)
 puisqu'il s'en va dans une heure... »     À  Cosne , il s'attroupa beaucoup de monde autour  Mus-4:p.724(26)
es enfants, dit Bianchon avant d'entrer dans  Cosne , je vous bénis...     Il quitta le bras  Mus-4:p.725(30)
e de velours ?     — En montant en voiture à  Cosne , la robe s'est accrochée à un bouton de  Mus-4:p.729(39)
tienne, qui paraissait occupé des progrès de  Cosne , venait au-devant d'eux.     « Croyez-m  Mus-4:p.725(21)
on en compte aujourd'hui plus de six mille à  Cosne .  Depuis un demi-siècle, le rôle de ces  Mus-4:p.631(.5)
t, malgré les deux ponts qui la rattachent à  Cosne .  Sancerre, l'orgueil de la rive gauche  Mus-4:p.631(.2)
h seule avec les deux amis prit le chemin de  Cosne . Lousteau se mit près de la châtelaine   Mus-4:p.723(39)

Cossereu
i Chaureff, mais son nom en turc se prononce  Cossereu .  Vous avez dû lire autrefois dans l  Deb-I:p.783(.3)

cossu
 auprès de la place du Châtelet.  Tout était  cossu  chez lui.  L'Économie y mettait les moi  Mus-4:p.740(16)
nc ! mauvais genre.  Notre magasin doit être  cossu  comme un salon.  Dis donc, sommes-nous   CéB-6:p..43(20)
 auront remplacé les maisons de briques.  Le  cossu  des formes bataves aura cédé devant la   RdA-X:p.661(16)
ttes lourdes, solides, ce je ne sais quoi de  cossu  qui donne aux masses bourgeoises un asp  CéB-6:p.173(29)
jours une épargne; dans leur maison tout est  cossu , et vous lisez au-dessus de la loge : P  Pat-Z:p.214(23)
uitté l'habit bleu-barbeau, tout son costume  cossu , pour porter, été comme hiver, une redi  PGo-3:p..72(20)
t vulgaire.  Sa tenue était celle d'un homme  cossu .  Quoiqu'il n'eût que sa solde pour for  Med-9:p.388(25)
 tromperies de l'élégance; elle voulait être  cossue  en tout, chair et plumes; mais peut-êt  V.F-4:p.862(19)
 n'est rien moins que fashionable.  Elle est  cossue , elle est belle de son abondance, elle  PGo-3:p.178(16)
vieillard, vêtu simplement, mais d'une façon  cossue , et dans lequel Oscar reconnut le père  Deb-I:p.881(42)
du linge damassé, respirait une magnificence  cossue .  Chevet avait fait le souper, les vin  I.P-5:p.401(14)
ots, les cuirs avaient une sorte de propreté  cossue .  Dans cette vaste charrette, peinte e  Med-9:p.470(10)
e soir, quand le salon meublé de choses très  cossues , pour se servir de l'expression de Gu  MCh-I:p..70(42)

Coste
t munis d'une commission de sous-aide signée  Coste  et Bernadotte, ces deux jeunes gens se   Aub-Y:p..93(16)

Coster
artes à jouer.  Lorsque les immortels Faust,  Coster  et Gutenberg eurent inventé LE LIVRE,   I.P-5:p.219(10)



- 320 -

costume
llier de l'Ordre, car ce personnage était en  costume  à cette heure avancée de la nuit.      Cat-Y:p.288(35)
 présentaient les grotesques singularités de  costume  à l'aspect desquelles s'arrêtent en p  Int-3:p.437(30)
a ridicule aussitôt qu'on put la comparer au  costume  à la fois élégant, riche et sévère qu  Cho-8:p1135(34)
ire de l'éclectisme politique en adoptant ce  costume  à la fois paysan, révolutionnaire et   Ten-8:p.544(20)
  Du Bousquier maintint pendant longtemps le  costume  à la mode lors de sa gloire : les bot  V.F-4:p.829(11)
e vont dire les autres...  Le courage est un  costume  à prendre.  Je dois aller décemment à  Aub-Y:p.112(18)
re à raie que l'Angleterre a donnée comme un  costume  à toutes les têtes, mais ils se massa  eba-Z:p.610(38)
 la physionomie à ses derniers malheurs, son  costume  ajoutait encore à cette expression.    Rab-4:p.471(43)
 gardes, pour quelque Dieu sans rayons.  Son  costume  ajoutait encore aux idées qu'inspirai  Pro-Y:p.533(.6)
calier.  Balthazar se montra bientôt dans le  costume  alors à la mode.  Il portait des bott  RdA-X:p.704(24)
é, car ils se savent déjà liés.  Un homme se  costume  alors aussi bien l'âme que le corps,   M.M-I:p.545(38)
 dégels, attaché aux pas d'une femme dont le  costume  annonçait une misère profonde, radica  Gam-X:p.462(11)
s serrés, et un petit schako étroit et long,  costume  aussi favorable pour se faire admirer  Phy-Y:p1111(12)
fille.  Il était blond, mince et grand.  Son  costume  avait ce caractère de recherche et de  F30-2:p1056(36)
sable, voilà tout. »  Son cynisme en fait de  costume  avait un sens, il ne tenait pas plus   SMC-6:p.524(20)
ar malheur, M. Bernard était allé prendre le  costume  avec lequel il paraissait chez sa fil  Env-8:p.388(12)
apparition de cette auguste vieille dans son  costume  breton, encapuchonnée de sa coiffe, q  Pie-4:p.138(17)
ique les voient grands, nobles, généreux, en  costume  brodé de vertus, parés de beau langag  SdC-6:p.980(35)
'aboie pas, ne dis pas un mot, va changer de  costume  chez Contenson, retourne chez toi, et  SMC-6:p.661(17)
mez encore que par une galanterie qui est de  costume  chez les hommes; mais si vous m'aimie  PGo-3:p.169(36)
i pour remplir le rôle modeste qui semble de  costume  chez les prêtres, mais par une habitu  eba-Z:p.799(28)
montrer au monde qu'avec un visage riant, en  costume  complet, et en tenue irréprochable; m  I.P-5:p.651(30)
mère autant que l'enfant peut-être.  Ce joli  costume  contrastait avec la veste simple de l  Gre-2:p.428(24)
j'aurai quitté le sac où nous enveloppait le  costume  conventuel; mais tous ces ouvriers ve  Mem-I:p.207(34)
 avait quitté l'habit bleu-barbeau, tout son  costume  cossu, pour porter, été comme hiver,   PGo-3:p..72(20)
ment complet.  Sans être précisément dans le  costume  d'Adam, je ne puis me montrer.  Ici,   I.P-5:p.662(34)
atin même en se levant, elle vit Savinien en  costume  d'enseigne à sa fenêtre.     « Commen  U.M-3:p.905(30)
écolletée à sortir par le haut de sa robe en  costume  d'Ève.     « Mais pourquoi ne quittez  Bet-7:p.218(32)
 personnes virent paraître le comte dans son  costume  d'homme d'État, Georges Marest eut un  Deb-I:p.824(15)
paroles.  Elle voyait, près du général et en  costume  d'officier anglais, Arthur à qui sans  F30-2:p1070(23)
accessoires.  Aussi, quand elle quittait son  costume  d'ouvrière, intimidait-elle prodigieu  I.P-5:p.212(13)
eaux.  Puis, revenu par la diligence sous le  costume  d'un commis voyageur, il s'était secr  SMC-6:p.644(19)
.  Il était sans armes apparentes et dans le  costume  d'un jeune homme qui sort du bal.  Qu  F30-2:p1164(13)
coupé de l'agent de change; la simplicité du  costume  d'un pair de France devenu journalist  Phy-Y:p1017(26)
 choses humbles et fortes qui constituent le  costume  d'un pauvre Breton.  Les gros boutons  Pie-4:p..34(33)
présentait chez le duc de Grandlieu, sous le  costume  d'un valet de chambre de bonne maison  SMC-6:p.662(20)
vec des pendeloques aux oreilles, et sous le  costume  d'une riche dame de la Halle, il dema  SMC-6:p.926(19)
ut son effet qu'aux lumières.  Elle était en  costume  de bal, laissant admirer des épaules   A.S-I:p.961(11)
celier de l'Empire.  Arrivé dans la cour, en  costume  de bal, par une fine gelée, il ne put  DFa-2:p..47(21)
Mme de Nucingen quand il fut de retour et en  costume  de bal.     — Extrêmement mal, répond  PGo-3:p.263(12)
ques instants après, Derville rentra, mis en  costume  de bal; son Maître clerc lui ouvrit l  CoC-3:p.321(11)
 suicide lui servit donc à paraître en grand  costume  de bravoure aux yeux des spectateurs   I.P-5:p.540(23)
 de ces yeux dont le calme effrayait.     Le  costume  de Calvin faisait bien ressortir sa t  Cat-Y:p.343(.5)
Marsay, qui, par prudence, s'était vêtu d'un  costume  de carmélite absolument semblable à c  DdL-5:p1036(11)
 aux notaires et aux avoués de Paris.     Le  costume  de ces quatre personnages présentait   Env-8:p.240(28)
t, avait encore irrité la bile de Hulot.  Le  costume  de cet inconnu présentait un exact ta  Cho-8:p.965(24)
un salon éclairé sur la cour intérieure.  Le  costume  de cette femme rappelait celui des So  Env-8:p.227(.8)
de grâce.  Charles emporta donc le plus joli  costume  de chasse, le plus joli fusil, le plu  EuG-3:p1056(11)
 as un joli poney, songe à te faire faire un  costume  de cheval, le grand écuyer mérite cet  M.M-I:p.630(15)
rquise et Francine revêtirent Montauran d'un  costume  de Chouan, avec cette étonnante promp  Cho-8:p1208(32)
rs. »     Carlos Herrera, qui conservait son  costume  de commis voyageur, descendit aussitô  SMC-6:p.687(22)
létaient la teinte de deuil répandue dans ce  costume  de convention.  Enfin son chapeau, de  Gre-2:p.426(31)
voir été promenée dans la ville de Troyes en  costume  de déesse.  Son père l'avait contrain  Ten-8:p.511(16)
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 morale s'en augmenta, Mme Graslin, dans son  costume  de deuil, lui parut d'ailleurs extrêm  CdV-9:p.812(.7)
t ? »     M. Bongrand fit alors attention au  costume  de Goupil qui portait une cravate bla  U.M-3:p.981(42)
prendrez à vos dépens qu'il faut se faire un  costume  de joueur.     L'étonnement manifesté  PCh-X:p..58(12)
açon du dictionnaire de Bayle.  Âge indécis,  costume  de journaliste.  Petite voix flûtée.   eba-Z:p.721(26)
lates, à jupon très ample, triste et dernier  costume  de la reine Marie-Antoinette.  Elle a  Ten-8:p.544(29)
 à noeud de rubans, et se revoyaient dans le  costume  de leur jeunesse !  Les vieilles femm  Pon-7:p.484(27)
ure indestructible.  Il ne quitta jamais son  costume  de marchand forain : gros souliers fe  CdV-9:p.645(36)
resse, celle-là modeste et amoureuse sous le  costume  de Mlle de La Vallière, étaient égale  PCh-X:p.289(39)
s doit être arrivé, je vais aller prendre le  costume  de mon état, et mes papiers. »     L'  eba-Z:p.647(32)
uin que nous nommons le bonheur, eh bien, le  costume  de mon Godefroid n'avait ni trous ni   MNu-6:p.342(20)
laissait voir une poitrine hâlée.  Ainsi, le  costume  de Mouche l'emportait encore en simpl  Pay-9:p..74(.8)
par Contenson, n'en resta pas moins sous son  costume  de nabab.  Encore que ses invisibles   SMC-6:p.673(.3)
 le futur Empereur qui conservait encore son  costume  de Premier consul, nous avons reçu de  Ten-8:p.597(15)
eminée, Van Claës, peint par Titien dans son  costume  de président du tribunal des Parchons  RdA-X:p.666(21)
s exigeante dans les moindres détails de son  costume  de prude.  Par une de ces fatalités i  Fer-5:p.828(28)
 un jeune homme vêtu d'une carmagnole brune,  costume  de rigueur à cette époque, se dirigea  Req-X:p1115(24)
nne de La Baudraye, malgré sa fatigue et son  costume  de route.  Anna descendit d'un charma  Mus-4:p.656(41)
ée en Robert Macaire conduisant l'écuyère en  costume  de sauvagesse, la tête harnachée de p  FMa-2:p.234(12)
manda le maître des cérémonies en avisant le  costume  de Schmucke.     — Che zuis doud en n  Pon-7:p.732(31)
rieur de cette maison se répétait-il dans le  costume  de ses habitués, également délabrés.   PGo-3:p..57(14)
alvaux... »     Les quatre amis qui, tous en  costume  de soirée, s'étaient assez promenés a  eba-Z:p.608(.3)
ndant appelait une princesse, tout, jusqu'au  costume  de son cavalier servant, avait encore  Cho-8:p.965(22)
es dépravations parisiennes aperçut alors le  costume  de son libérateur, et dit, avec le so  SMC-6:p.451(.8)
 que la spirituelle actrice a fait, grâce au  costume  de son nouveau rôle.  Tullia est touj  Rab-4:p.518(.9)
r d'amour, elle se sauve de l'Opéra dans son  costume  de théâtre, va dans les champs, et pa  Pay-9:p..59(43)
ieux le gros de l'armée.  La mère cousait un  costume  de théâtre.     « Taisez-vous, cria T  Pon-7:p.753(15)
avaient pas dédaigné sous le Directoire.  Ce  costume  de transition qui unissait deux siècl  V.F-4:p.815(15)
nt de suivre le Roi.  Chacun alla prendre un  costume  de vaurien.  Le comte de Solern, rest  Cat-Y:p.393(26)
ouer tout ce monde, et de s'y tenir en grand  costume  de vertu, de probité, de belles maniè  MNu-6:p.381(12)
 Berthier se tenait debout dans son brillant  costume  de vice-connétable de l'Empire.  Cons  Ten-8:p.680(39)
t une autre dame.     — Oh ! ce n'est pas un  costume  décent, répliquait le cavalier, mais   Cho-8:p1136(16)
eune, le plus élégant et le mieux fait.  Son  costume  demi-bourgeois faisait ressortir les   MCh-I:p..86(35)
e en 1826.  Il conserva quelques vestiges du  costume  des beaux de l'Empire qui ne messeyen  P.B-8:p..32(.9)
i.     Quant à Cosme Ruggieri, il portait le  costume  des courtisans de l'époque.  Marie fi  Cat-Y:p.426(.1)
xcellentes; car rien de plus ridicule que le  costume  des Français au dix-neuvième siècle,   FdÈ-2:p.300(.1)
de la noblesse d'épée pour prendre le sévère  costume  des magistrats.  « Je t'aime bien mie  EnM-X:p.876(18)
 drap noir à boucle en cuivre, qui devint le  costume  des ministres calvinistes, et qui, dé  Cat-Y:p.343(.8)
, avec le bilieux Chaudieu qui conservait le  costume  des ministres et le rabat calviniste.  Cat-Y:p.357(40)
eux, vivait sagement, et conservait l'ancien  costume  des Vénitiennes.  Cette Vénitienne pu  Mas-X:p.581(.4)
tenait à ce genre de vieilles femmes dans le  costume  desquelles se retrouve l'esprit du de  U.M-3:p.810(29)
e l'Église swedenborgienne.  En ce moment le  costume  détruit, sauvage, ruiné que portait c  RdA-X:p.673(.8)
e place, n'étaient pas arrivés à mépriser le  costume  du gouvernement; ils sortaient en liv  Emp-7:p.960(29)
 artifice quelconque, elle pouvait porter le  costume  du temps où les femmes avaient des co  Béa-2:p.715(23)
t encore la romance.  Aussi conservait-il le  costume  élégant des chanteurs de salon.  Il p  Pay-9:p.262(.6)
 et une cravate noire.  Le soir, il avait un  costume  élégant, car il visait au gentleman.   Emp-7:p.963(.1)
erie, pour ne pas dire le délabrement de son  costume  en se rendant chez Mme de Bargeton à   I.P-5:p.264(38)
tre, du général, du membre de l’Institut, le  costume  en un mot est honteux de se montrer,   SMC-6:p.425(22)
ans leurs poches lors même qu'ils étaient en  costume  épiscopal.     L'abbé Veyraz, dont le  eba-Z:p.454(.7)
tés, ses beaux sentiments ne sont-ils pas un  costume  épistolaire ?...  Celui qui vole une   M.M-I:p.607(14)
entale étaient encore mises en relief par le  costume  espagnol convenu dans nos théâtres.    I.P-5:p.387(41)
é de brillantes existences ?  La question du  costume  est d'ailleurs énorme chez ceux qui v  I.P-5:p.269(32)
maîtresses d'auberges allemandes, et dont le  costume  est, d'ailleurs, si exactement colori  Aub-Y:p..97(.7)
ué, dupé, battu, content, vilipendé, dans le  costume  et avec les moyens modernes.  Ce livr  SMC-6:p.427(22)
es cortèges, défilait revêtu d'un magnifique  costume  et chamarré de deux cordons rouges, r  Rab-4:p.525(39)
ne musique, une architecture, une poésie, un  costume  et des moeurs ?  En l'entendant, vous  Gam-X:p.491(.5)
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 coquetterie que comportent la négligence du  costume  et la réserve de l'esprit dans une pr  Aba-2:p.474(14)
 un paysage, crayonner un profil, croquer un  costume  et le colorier.  Enfin il avait tous   I.P-5:p.160(41)
ngtemps le profond dédain de Schmuke pour le  costume  et le peu d'intérêt qu'il portait aux  FdÈ-2:p.363(17)
e part l'amour rêvé depuis mon enfance.  Mon  costume  et ma demeure me soustrayaient aux re  Gam-X:p.485(14)
es physionomies belles en ce qu'elles sont :  costume  et moeurs, intelligence et coeur, lan  CéB-6:p.117(.9)
nnée que jadis les rois adoptaient pour leur  costume  et qui cachait la pourpre du pouvoir   Lys-9:p1083(12)
.  Elle obtint de son père qu'il changeât de  costume  et reprît les habitudes de toilette c  RdA-X:p.818(40)
ette des femmes.     § V.  Des variations du  costume  et résumé du chapitre.     § 1er       Pat-Z:p.253(.2)
l'effroyable dénuement dont témoignaient son  costume  et son état de santé servit-il puissa  Rab-4:p.477(11)
arole était douce, lente et pénétrante.  Son  costume  était celui des prêtres de Paris, il   CéB-6:p.171(32)
re devait avoir la grosseur d'un oignon.  Ce  costume  était complété par des bas drapés, co  I.P-5:p.304(.4)
omentanément souverain.     L'autre, dont le  costume  était dans le même goût, mais élégant  Ten-8:p.514(.8)
de gros souliers ferrés et point de bas.  Ce  costume  était exactement celui du père; seule  CdV-9:p.773(13)
ans offrir la moindre apparence de luxe, son  costume  était plus convenable que ne le compo  Gam-X:p.470(23)
oyait une chemise de grosse toile jaune.  Ce  costume  était porté par le jeune premier dans  eba-Z:p.820(10)
oyés par abonnement avec un décrotteur.  Son  costume  était simple et invariable.  Il porta  CéB-6:p.120(30)
été que l'opinion en matière de costume.  Le  costume  étant le plus énergique de tous les s  Pat-Z:p.226(13)
et la grâce des tissus ont remplacé, dans le  costume  européen, la lourdeur des draps d'or   Pat-Z:p.241(19)
'y voyait plus rien.  La belle femme dans le  costume  fantastique dessiné le matin par Féli  Béa-2:p.732(43)
rands, leurs moeurs tranchées; en un mot, le  costume  général des castes patriciennes est t  DdL-5:p.927(.6)
ait.  Heliogabale devait être ainsi.     Son  costume  invariable consistait en une longue r  Pay-9:p.243(17)
ction que puissent avoir aujourd'hui dans le  costume  les gens comme il faut, celui du chev  V.F-4:p.814(14)
pris, pour me plaire, le costume, et avec le  costume  les manières du temps présent.  Nous   Mem-I:p.256(10)
e casimir blanc et des bas de soie.  Ce joli  costume  mettait en relief la perfection des f  Pax-2:p.102(41)
ue à ses pieds dans toute la splendeur de ce  costume  militaire dont l'effet sur l'imaginat  DdL-5:p1008(29)
son buste qu'il avait une cravate noire.  Ce  costume  n'a rien d'extraordinaire, mais il co  ZMa-8:p.834(27)
ues hommes armés jusqu'aux dents, et dont le  costume  n'avait rien de rassurant.  À ce mot   Sar-6:p1071(.3)
soulier; enfin il n'y avait personne dont le  costume  n'offrit une singularité risible.  En  Adi-X:p.992(18)
 personne, excepté les gendarmes, n'avait de  costume  ni de marque distinctive qui relevât   Ten-8:p.654(.5)
cents francs pour maintenir son mari dans un  costume  noir, et porter des chapeaux de paill  Emp-7:p.979(.3)
n branlant sa tête blanchie et endossant son  costume  officiel.  On voit bien que M. le bar  Emp-7:p.966(29)
, parlant à peu près le français, et dont le  costume  offrait cette propreté qui distingue   M.M-I:p.710(.5)
inés et des souliers à boucles d'argent.  Ce  costume  où l'ouvrier se retrouvait encore dan  I.P-5:p.127(43)
s, avec une évidente intention de cacher son  costume  ou sa qualité, en sortit et demanda M  SMC-6:p.448(41)
t.  Enfin, changez les termes : au lieu d'un  costume  plus ou moins beau, mettez un ruban,   I.P-5:p.269(28)
es à l'autre, cet huissier, qu'il prit à son  costume  pour un personnage, le coeur lui fail  Cat-Y:p.272(18)
répliqua Mistigris.     — Et un costume ! le  costume  pur grec, reprit Schinner.  Vous comp  Deb-I:p.791(15)
à pans retroussés et fleurdelisés, singulier  costume  qu'avait adopté le Roi; mais il n'ava  Cab-4:p.997(14)
cts les gens qui traitaient avec lui.     Le  costume  qu'il avait adopté concordait à ses m  CéB-6:p..79(34)
urd'hui, nos moeurs ont tellement modifié le  costume  qu'il n'y a plus de costume, à propre  Pat-Z:p.254(14)
offe était miroitée.  Ce reste du magnifique  costume  qu'il portait jadis comme président d  M.C-Y:p..39(.7)
ilshommes et Gothard se présentaient avec le  costume  qu'ils portaient lors de leur arresta  Ten-8:p.655(.3)
brusquement, car il n'était peut-être pas de  costume  qu'un avoué parût s'émouvoir; il pass  CoC-3:p.334(15)
prêtresses païennes rendit moins indécent le  costume  que la mode de cette époque permettai  Cho-8:p1124(32)
l cette gargote, car il es facile de voir au  costume  que monsieur est Italien; les Italien  Gam-X:p.463(26)
se, s'ouvrait sur une jupe de satin gris, le  costume  que se fit plus tard la belle Amigo d  SMC-6:p.615(40)
premiers, n'offraient presque rien dans leur  costume  qui appartint à la civilisation nouve  Cho-8:p.906(25)
rat, M. Popinot était toujours vêtu de noir,  costume  qui contribuait à le rendre ridicule   Int-3:p.429(40)
otte de coutil très grossier complétaient ce  costume  qui laissait voir une taille moyenne,  Cho-8:p.935(34)
le. »     Le comte trouva dans sa chambre le  costume  qui lui servait souvent pour ses stra  EnM-X:p.880(23)
de l'excuser, il est aux écuries, et dans un  costume  qui ne lui permet pas de venir à l'in  FMa-2:p.204(29)
haque chose, et la gâtait en s'en faisant un  costume  qui tenait des modes impériales et de  Bet-7:p..85(22)
    En ce moment, un grand vieillard dont le  costume  ressemblait assez à celui d'un huissi  PCh-X:p.212(18)
 et veloutés.  Le chevalier avait répudié le  costume  ridicule que conservèrent quelques ho  V.F-4:p.814(43)
», dit-il en désignant un homme qui avait le  costume  ridicule que l'on donnait autrefois a  Gam-X:p.469(13)
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érémonie.  Huit enfants de choeur, dans leur  costume  rouge et blanc, se rangèrent sur deux  CdV-9:p.863(38)
  Le prêtre était en ce moment revêtu de son  costume  sacerdotal.  Des cierges allumés jeta  Cho-8:p1203(39)
ur vie était frappée d'indécision; mais leur  costume  se rapprochait beaucoup des costumes   Cab-4:p.976(38)
x chaises de cuisine presque dépaillées.  Le  costume  si pittoresque du centenaire était ac  P.B-8:p.178(22)
ard, Mlle de Verneuil sut distinguer sous ce  costume  sombre des formes élégantes et ce je   Cho-8:p.975(20)
, en général les professions n'ont plus leur  costume  spécial, ni leurs anciennes moeurs.    CSS-7:p1178(20)
ommes, ou plutôt ce clan de Bretons porte un  costume  spécial, une jaquette blanche assez s  DBM-X:p1177(21)
age ici formellement à peindre en pied et en  costume  un beau notaire, un magnifique notair  Emp-7:p.895(20)
les grandes occasions, et il avait pour tout  costume  un pantalon de toile bleue, de gros s  Pay-9:p.296(42)
ut en apercevant ce chasseur emplumé dont le  costume  vert et or, brillant comme celui d'un  SMC-6:p.863(34)
ue lit de parade, étaient le prélat dans son  costume  violet, le curé, puis les deux hommes  CdV-9:p.862(.9)
à monter l'escalier.  À la bizarrerie de son  costume , à la magnificence de son rabat de de  ChI-X:p.414(34)
ement modifié le costume qu'il n'y a plus de  costume , à proprement parler.  Toutes les fam  Pat-Z:p.254(15)
ctogénaire, semblable en tout point, sauf le  costume , à son frère, écoutait la lecture du   Béa-2:p.658(.5)
 civils.  L'Empereur, en Italien très ami du  costume , avait brodé de l'or et de l'argent s  Bet-7:p..81(31)
e conçut des doutes sur la convenance de son  costume , car il était en bottes.  Il alla reg  I.P-5:p.190(10)
ion, paraissait indifférent à la question du  costume , car il regardait ses bottes non ciré  Deb-I:p.768(39)
prenait un ton doux avec les bourgeois.  Son  costume , comme celui des messagers du second   Deb-I:p.737(37)
, nous examinaient sous le triple rapport du  costume , de l'hygiène et du moral.     Les de  L.L-Y:p.597(41)
tèrent stupéfaits devant cette perfection de  costume , de langage et d'audace.  On buvait,   SMC-6:p.660(.2)
 fut métamorphosé, par la toute-puissance du  costume , en un prêtre à lunettes vertes qui s  Rab-4:p.538(13)
rt, quoique cachée sous une commisération de  costume , est toujours devinée par des yeux in  Pon-7:p.570(15)
du luxe, ce défilé d'amours-propres en grand  costume , est une de ces inventions anglaises   AÉF-3:p.674(.1)
dans mon luxe; il a pris, pour me plaire, le  costume , et avec le costume les manières du t  Mem-I:p.256(10)
e les yeux n'avaient pas l'âge accusé par le  costume , et il reconnut un déguisement.  Ce f  SMC-6:p.916(43)
eines si différentes de génie, de beauté, de  costume , et presque brouillées, l'une naïve e  Cat-Y:p.388(35)
ais quoi, peut-être dû à la franchise de son  costume , et qui signalait en elle une fille d  SMC-6:p.512(17)
tation, Florine change deux ou trois fois de  costume , et rentre souvent dans sa loge épuis  FdÈ-2:p.320(15)
médier aux malheurs de sa physionomie par le  costume , et s'il n'était pas opulent, il le m  P.B-8:p..78(38)
rèrent dans leurs campagnes après 1830.  Son  costume , expressive enveloppe de ce caractère  Ten-8:p.544(.3)
 que le monde finissait le lendemain.  Comme  costume , il avait la prétention de n'être pas  Emp-7:p.976(27)
urne caravane, protégée par ce guide dont le  costume , l'attitude et la figure avaient quel  Cho-8:p1113(14)
uville reparut suivie de deux hommes dont le  costume , la physionomie et l'aspect sont tout  Bou-I:p.427(31)
retombaient en boucles derrière sa tête.  Ce  costume , le cheval gris à petites jambes bass  Ten-8:p.517(14)
ris d'un campagnard l'allure, le langage, le  costume , le laisser-aller, l'incurie de tout   Med-9:p.574(30)
vue de l'outre-mer produit sur nous ?     Au  costume , le Parisien reconnut un prêtre, et v  Env-8:p.219(.7)
tes.  En voyant cette fille dans son bizarre  costume , les cheveux en désordre, un fusil à   Cho-8:p1102(.1)
e un ecclésiastique qui ne s'astreint pas au  costume , portait un pantalon noir des bas noi  SMC-6:p.836(13)
ulus achever mon ouvrage et vins de jour, en  costume , pour arracher ce malheureux de sa ma  Med-9:p.405(21)
 de ses moeurs n'étaient pas écrits dans son  costume , pour ceux qui savent déchiffrer un c  SMC-6:p.523(15)
'avait pas lu trois volumes dans sa vie.  Le  costume , qui ne saurait être indifférent, éta  Béa-2:p.654(15)
 personnes étaient une femme et un prêtre en  costume , quoiqu'on fût en juillet 1803.  La f  eba-Z:p.633(24)
s cheveux coupés comme ceux des paysans, son  costume , sa croissance très retardée, lui lai  Ten-8:p.540(.1)
utres tenaient leurs souliers à la main.  Ce  costume , sali par un long usage, noirci par l  Cho-8:p.906(33)
 faut que le garçon, qui ne déroge pas à son  costume , sonne pendant un quart d'heure pour   eba-Z:p.423(27)
ensé qu'il fallait, pour établir les lois du  costume , suivre l'ordre même dans lequel nous  Pat-Z:p.252(31)
es élégants au commencement du Consulat.  Ce  costume , tout à fait baroque, semblait avoir   Cho-8:p.966(.5)
d'officier, le bras de moins, la sévérité du  costume , tout aurait égaré les souvenirs de G  Deb-I:p.881(34)
, eussent fait frissonner d'horreur.  Sur le  costume , un observateur se fût dit : « Voilà   SMC-6:p.523(39)
 devant une glace, et jeta un regard sur son  costume , un peu plus riche que ne le permette  Gam-X:p.460(15)
nt au jabot, répliqua Mistigris.     — Et un  costume  ! le costume pur grec, reprit Schinne  Deb-I:p.791(15)
 Touraine ...     [f° 23] Pour ce qui est du  costume  :     Mlle Claire Coudreux portait ha  eba-Z:p.680(19)
  Je ne sais quel fatal génie a inventé leur  costume  : il est surprenant de gaucherie quan  Mem-I:p.215(31)
 costume, pour ceux qui savent déchiffrer un  costume  ?...  Quel pantalon surtout !... un p  SMC-6:p.523(16)
officiers     * Ici l'élégance s'applique au  costume .     bien vêtus* ?  N'était-il pas un  Pat-Z:p.229(42)
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où elle quittait la scène dans son attrayant  costume .     Le lendemain, au moment où Lucie  I.P-5:p.448(23)
nous en a furieusement coûté pour changer de  costume .     — Eh bien, dit le capitaine Merl  Cho-8:p.930(20)
emise à jabot plissé dormant complétaient ce  costume .  À moitié du jabot brillait un médai  SMC-6:p.528(27)
, il tenait à se présenter dans son horrible  costume .  Aussi, quand l'échappé de l'hôpital  Rab-4:p.471(35)
banc de pierre à côté d'un ecclésiastique en  costume .  Ce banc de pierre se trouvait sur c  eba-Z:p.627(11)
é de ses moeurs amoureuses autant que de son  costume .  Cependant la passion de cet officie  Fer-5:p.797(10)
de paix relativement à toutes les parties du  costume .  Cet article fut même trouvé fort me  Phy-Y:p1197(31)
sirs pour eux, et n'ont de souci que de leur  costume .  D'ailleurs braves à fumer, comme Je  MNu-6:p.330(.9)
 une gravure qui représentait un aspirant en  costume .  Elle lisait les journaux en imagina  U.M-3:p.900(31)
in, en avait fait soigneusement conserver le  costume .  En entendant le pas des chevaux, le  Aub-Y:p..96(11)
e barbu.  Nous subissons tous l'influence du  costume .  L'artiste en toilette ne travaille   Pat-Z:p.234(27)
les femmes qui détruisait la réalité de leur  costume .  La certitude de trouver ces personn  Cab-4:p.976(43)
nserver à la France sa suprématie en fait de  costume .  La France règne par le vêtement sur  Emp-7:p1047(.6)
coutures devinssent blanches composaient son  costume .  La nature avait beaucoup fait pour   P.B-8:p..62(40)
e n'a jamais été que l'opinion en matière de  costume .  Le costume étant le plus énergique   Pat-Z:p.226(13)
chez les diplomates, est en quelque sorte de  costume .  Mais la marquise prit bientôt cet a  F30-2:p1130(32)
in bouclé ses cheveux et revêtu son charmant  costume .  Tous deux étaient pleins du désir d  EnM-X:p.943(17)
 répondre : « Vous me reprendriez à cause du  costume . »  Des Lupeaulx ne put s'empêcher de  Emp-7:p.976(39)
 ne s'apercevra pas de l'inconvenance de son  costume ... »     « Voulez-vous avoir la bonté  Pon-7:p.733(.2)
ais leur costume se rapprochait beaucoup des  costumes  alors en usage, seulement leurs chev  Cab-4:p.976(38)
causaient par groupes, et dont les brillants  costumes  animaient ce lieu que les merveilles  Cat-Y:p.259(14)
e deux cents habitants de Fougères, dont les  costumes  auraient pu tromper l'oeil du Chouan  Cho-8:p1156(.9)
 de cassation; ils agitaient la question des  costumes  auxquels Napoléon tenait tant et ave  Ten-8:p.640(13)
ationnaire.  La place publique est pleine de  costumes  bretons que viennent dessiner les ar  Béa-2:p.640(21)
me de précieuses traditions, les moeurs, les  costumes  caractéristiques de leurs profession  MCh-I:p..45(.9)
astique de l'abbé Gudin et la bizarrerie des  costumes  chouans éveillèrent leur prudence; i  Cho-8:p1046(25)
lle devrait avoir un vestiaire, et louer des  costumes  d'héritier... c'est une chose qui de  Pon-7:p.732(40)
ui voudrait rechercher, à chaque époque, les  costumes  d'un peuple, en ferait ainsi l'histo  Pat-Z:p.250(10)
espérance.  Il commanda des uniformes et des  costumes  délabrés, afin d'en revêtir plusieur  Adi-X:p1010(42)
st une pensée.  Plus cette pensée y revêt de  costumes  dissemblables, mieux elle rend les i  F30-2:p1037(12)
ris pointus, moins les guitares et les beaux  costumes  du seizième siècle.  Mais les effort  RdA-X:p.728(39)
rpointier et par sa femme, la troupe eut des  costumes  en abondance et un matériel imposant  eba-Z:p.822(17)
dées, dans la plaisante originalité de leurs  costumes  et de leurs tics; il se délecta des   Aba-2:p.467(28)
i vous avez bien saisi le contraste des deux  costumes  et des deux hommes.  Maxime fronça l  HdA-7:p.785(30)
rents tableaux que présentaient les bizarres  costumes  et les sauvages expressions de ces g  Cho-8:p1060(26)
s étalages des charlatans, attirée par leurs  costumes  et leurs trompettes, elle dépense à   Bet-7:p.175(12)
ie deux mille francs par mois, paye tous ses  costumes  et ses claqueurs.     — Comme votre   I.P-5:p.390(36)
sait ses dérèglements, ses amours, ses beaux  costumes  et son élégance de tangage.  Peut-êt  Cat-Y:p.343(37)
e au théâtre où étaient les décorations, les  costumes  et tout le matériel des représentati  eba-Z:p.736(12)
longue durée.  Trois cents Chouans, dont les  costumes  étaient identiques avec ceux des réq  Cho-8:p.933(30)
traste parfait par leurs caractères et leurs  costumes  français avec le représentant de l'i  M.M-I:p.710(29)
ourgeron, la veste de velours dominent.  Ces  costumes  grossiers ou sales, en harmonie avec  SMC-6:p.826(.8)
Cette assemblée de personnages bizarres, aux  costumes  hétéroclites, aux visages grimés, de  I.P-5:p.198(12)
enait des modes impériales et de ses anciens  costumes  lorrains.  Le chapeau de trente fran  Bet-7:p..85(24)
 à la splendide magie des décorations et des  costumes  neufs succédaient le froid, l'horreu  I.P-5:p.391(36)
se font les parades.  Ses camarades, tous en  costumes  polonais, donnaient un effroyable ch  FMa-2:p.224(11)
tion, comme une transaction entre les hideux  costumes  populaires et les élégantes redingot  Ten-8:p.544(.8)
bles, on y cisèle les cuivres, on y coud des  costumes  pour les théâtres, on y travaille le  Pon-7:p.751(14)
fourmillaient dans les pièces de Hardy.  Les  costumes  riches où le rouge et les broderies   eba-Z:p.824(27)
les vues de près, les acteurs plâtrés, leurs  costumes  si bizarres et faits d'étoffes si gr  I.P-5:p.373(.9)
ou moins nombreux, offrait une collection de  costumes  si bizarres et une réunion d'individ  Cho-8:p.905(17)
, sombres et inquiets n'y manquent pas.  Les  costumes  sont généralement négligés.  Aussi r  I.P-5:p.296(13)
lui que Lucien gagnait, tout avait passé aux  costumes , à l'arrangement de la loge, à tous   I.P-5:p.527(22)
paysans étaient campés dans un champ.  Leurs  costumes , assez semblables à ceux des réquisi  Cho-8:p1122(42)
...     — On n'y verra que des haillons, des  costumes , des diamants, des uniformes.  Néanm  SMC-6:p.921(43)
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rtés par les acteurs, à qui Doyen louait les  costumes , et il remplissait lui-même les rôle  eba-Z:p.592(.4)
deville dix-huitième siècle, dans la pièce à  costumes , et la réimpression scénique des liv  FdÈ-2:p.302(32)
a toilette du théâtre, qui, sans compter les  costumes , exige énormément de gants longs, de  FdÈ-2:p.321(11)
fraient des différences sensibles dans leurs  costumes , ils montraient sur leurs figures et  Cho-8:p.908(.3)
lement pour repasser ses rôles, ordonner les  costumes , les expliquer, les essayer, puis dé  FdÈ-2:p.320(26)
e de France pittoresque où vous peindrez les  costumes , les meubles, les maisons, les intér  I.P-5:p.313(30)
 plus rien de pittoresque : il n'y a plus ni  costumes , ni bannières; il n'y a plus rien à   FdÈ-2:p.263(21)
et les acteurs en scène sous leurs brillants  costumes , sans s'enquérir de leurs moyens : i  Cab-4:p1010(36)
maçaient.  La négligence générale des autres  costumes , tous incomplets, sans fraîcheur, co  EuG-3:p1058(.4)
nsi que la toile blanche ou le drap de leurs  costumes .  À dix lieues à la ronde, Guérande   Béa-2:p.642(43)
ns leurs discours, dans leurs idées et leurs  costumes .  L'un, abrupt, énergique, à manière  V.F-4:p.830(38)
sans des différences remarquables dans leurs  costumes .  Une dizaine d'entre eux portaient   Cho-8:p.907(19)

costumer
r, protecteur et prédécesseur de L'Hospital,  costumé  comme l'ont toujours été depuis les c  Cat-Y:p.262(15)
 des gants propres aux mains, des bottes, et  costumé  comme un maître.  Jugez quel effet il  M.M-I:p.610(27)
s, les mains sur ses hanches, car elle était  costumée  en marchande des quatre saisons.  Qu  SMC-6:p.905(35)
ques Collin dans l'art de se grimer et de se  costumer .  En ce moment, Fil-de-Soie, en négl  SMC-6:p.837(13)
ons, en allant à la cour, en ornant les bals  costumés  de l'Élysée-Bourbon, jugeait les hom  Béa-2:p.716(22)
fait des Chouans et des soldats républicains  costumés  et parlant comme les sauvages de la   Cho-8:p.899(22)
a bourgeoisie, entre la religion et les bals  costumés , entre deux Fois politiques, entre L  Fer-5:p.801(30)

cote
réée et qui grandissait jusqu'au tutti d'une  cote  à quatre chiffres...     — Mais quoique   MNu-6:p.373(.4)
nvoyer une contrainte pour le payement de sa  cote  arriérée.  Le propriétaire avait alors r  Int-3:p.474(.5)
s discours équivaudront aux variations de la  cote  bursale.  Vous pourrez deviner tous les   Phy-Y:p1105(27)
e plaît à effrayer un propriétaire lisant la  cote  de ses contributions à l'abri de ses esp  M.M-I:p.537(16)
gime que nous a fait la Charte, qui prend la  cote  des contributions pour une cotte d'armes  M.M-I:p.620(12)
France un million de célibataires payant une  cote  dont la moyenne soit de dix francs, le b  Pie-4:p..21(13)
cent vingt-cinq millions de parcelles sur la  cote  générale des impositions foncières.  J'a  CdV-9:p.818(38)
its indirects en un tant pour cent de chaque  cote  individuelle.  L'impôt est un prélèvemen  Emp-7:p.914(13)
oulagée, l'État reçoit tout autant, et nulle  cote  ne se plaint.  Toute cote, plus ou moins  Emp-7:p.915(.2)
 le pauvre.  Un autre exemple.  Supposez par  cote  un franc ou deux de droits de sel, vous   Emp-7:p.914(42)
t autant, et nulle cote ne se plaint.  Toute  cote , plus ou moins industrielle ou propriéta  Emp-7:p.915(.3)
ys prospère.  Ainsi supposez six millions de  cotes  aisées (Rabourdin en prouvait l'existen  Emp-7:p.914(22)
année en année, l'État verrait le nombre des  cotes  aisées s'accroissant.  En supprimant l'  Emp-7:p.915(.7)
rier ne cesseraient de rire en pensant à ces  cotes  doublées et aux leurs qui ne le seraien  Pie-4:p..21(16)
  Puis, pour atteindre les consommations des  cotes  pauvres, les patentes des débitants éta  Emp-7:p.914(35)
en prouvait l'existence, en y comprenant les  cotes  riches), ne valait-il pas mieux leur de  Emp-7:p.914(23)

côte
-> à mi-côte

artin le voiturier, arrivé sur le haut d'une  côte  à descendre, arrangeait le sabot à la ma  eba-Z:p.464(13)
pidement.  Le jeune marin aperçut une longue  côte  à monter et proposa une promenade à Mlle  Cho-8:p1002(18)
utez, père Léger, vous savez qu'il y a de la  côte  à monter; moi, je n'ai pas faim, j'irai   Deb-I:p.798(26)
oiturier n'était pas descendu pour monter la  côte  à pied, je ne te parlerais pas ainsi, va  eba-Z:p.463(.8)
 doute en descendre pour monter cette longue  côte  à pied.  Lucien, qui ne voulut pas se la  I.P-5:p.689(32)
ement blessé qu'elle avait pris au bas de la  côte  abrupte par où s'échappèrent les Chouans  Cho-8:p.939(.3)
, les poissons de l'océan, les vins de toute  côte  aimée du soleil; qui étend les mains sur  FYO-5:p1045(.1)
omme un voyageur altéré, qui, traversant une  côte  aride, doit regarder une eau saumâtre.    Bet-7:p.119(30)
nnais bien mes fautes !     — En montant une  côte  aride, on trouve quelquefois un fruit po  I.P-5:p.530(35)
aient en cet endroit à la montagne par cette  côte  aride, parallèle à la chaîne de la Roche  CdV-9:p.784(36)
. »     La voiture, qui montait en effet une  côte  assez sablonneuse au-dessus de Saint-Naz  Béa-2:p.758(11)
er le brick qui, après s'être approché de la  côte  aussi près que les brisants le permettai  eba-Z:p.645(14)
le que Le Havre, et qui s'étend au bas de la  côte  comme un serpent.  À sa crête, Ingouvill  M.M-I:p.473(38)
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  — Ne les vaux-tu pas bien ? ils sont de la  côte  d'Adam tout comme toi. »     Grandet rev  EuG-3:p1049(35)
 Les Casteran sont, à ce qu'il paraît, de la  côte  d'Adam.  Béatrix, née, élevée au château  Béa-2:p.712(33)
andet.  Dans les Indes, à Saint-Thomas, à la  côte  d'Afrique, à Lisbonne et aux États-Unis,  EuG-3:p1182(.4)
sa faction, les Chinois et les animaux de la  côte  d'Afrique, barbaresques et autres qui ne  Med-9:p.535(26)
on, maman », l'excellent Dumay gravissait la  côte  d'Ingouville au pas accéléré, fait anorm  M.M-I:p.556(21)
.  Ainsi, de Zante nous devions aller sur la  côte  de Grèce en louvoyant.  Tel que vous me   Deb-I:p.779(43)
e inquiétude.  On allait descendre la rapide  côte  de La Cave au bas de laquelle se trouve,  Deb-I:p.805(25)
ouvèrent bientôt tous deux pensifs de chaque  côte  de la cheminée du salon où le foyer mour  Med-9:p.538(.8)
   « Arrête là, Martin, dit M. Chambrier, la  côte  de la Darte est si longue que nous la fe  eba-Z:p.465(.1)
alla respirer l'air de Nice, et parcourut la  côte  de la Méditerranée jusqu'à Gênes, où ell  U.M-3:p.901(38)
 à l'oreille de sa mère en montant à pied la  côte  de Saint-Léonard.     Là vieille, au vis  CdV-9:p.748(26)
fficier prussien, dont la calèche montait la  côte  de Villejuif, vint à passer à pied.  Nou  CoC-3:p.372(36)
r une jolie calèche française qui montait la  côte  des Échelles.  Il se trouvait dedans une  Med-9:p.590(.4)
 s'étend sur l'autre versant de cette longue  côte  dont l'aridité forme un contraste comple  CdV-9:p.774(41)
.     « Les vins de Roussillon et ceux de la  côte  du Rhône ont enfoncé complètement ceux d  Deb-I:p.853(10)
ande route de France, qui passe au bas de la  côte  en la tranchant, et douée de son aveugle  Pie-4:p..47(38)
n de Pontorson, du côté du Finistère, sur la  côte  et dans une partie qu'on regarde comme i  eba-Z:p.631(.9)
traité fameux dans l'histoire, la clef de la  côte  et qui accuse, non moins que le bourg de  Béa-2:p.643(.2)
t court commander les Dalmates, conquérir la  côte  illyrienne à sa belle Venise, où la gloi  Mas-X:p.575(27)
teaux à vapeur est tout étonné de trouver la  côte  nue et ravinée à l'ouest d'Ingouville, u  M.M-I:p.474(20)
teau d'Azay, en suivant les sinuosités de la  côte  opposée que varient les tours de Frapesl  Lys-9:p.999(.1)
s penseurs qui peuvent être allés jusqu'à la  côte  où gît ce magnifique joyau de féodalité,  Béa-2:p.638(40)
 à terre, et courut comme un insensé vers la  côte  où il resta jusqu'à dix heures et demie,  M.M-I:p.631(11)
ssus de nous, à l'endroit du sommet de cette  côte  où le chemin s'élargit en formant un pla  Cho-8:p.924(10)
ages du côté de l'intérieur, et séparé de la  côte  par un désert grand comme votre France..  Bet-7:p.416(.1)
 sur un monticule, ramification de la longue  côte  parallèle à celle au bas de laquelle cou  Pay-9:p.254(.7)
es tortillards indiquent à l'horizon sur une  côte  parallèle à celle des monts dits de l'Av  Pay-9:p..67(39)
dans le pays à la digue établie au bas de la  côte  pour maintenir la Loire dans son lit, et  Gre-2:p.421(24)
 une tempête.     Arrivé sur le sommet d'une  côte  que les Bleus gravissaient alors et d'où  Cho-8:p.950(31)
ir.  Lorsque vous serez sur le plateau de la  côte  que nous gravissons, vous apercevrez une  Cho-8:p1021(11)
rielle.  À l'exception du val d'Ajou dont la  côte  septentrionale est peuplée d'imbéciles e  Med-9:p.444(.6)
nous oublier, dit Mme Bridau. En montant une  côte  si rapide, il a tant d'obligations à rem  Rab-4:p.523(43)
que fois que je retrouvais au penchant de la  côte  voisine le mignon castel aperçu, choisi   Lys-9:p.989(32)
écrites en caractères ineffaçables sur cette  côte , a emporté les morceaux de granit je ne   Béa-2:p.806(35)
armante sensation d'apercevoir en haut d'une  côte , à sa descente ou à son tournant, alors   U.M-3:p.785(30)
e morale de Lucien.     « Mon père, voici la  côte , dit Lucien en se réveillant comme d'un   I.P-5:p.707(13)
cessivement malades et furent dirigés sur la  côte , en sorte qu'avant d'avoir fait ses preu  eba-Z:p.375(15)
ont situé à plusieurs lieues de sa chute; la  côte , entre la vallée de Jarvis et Drontheim,  Ser-Y:p.732(14)
nglais ne débarquassent prochainement sur la  côte , et signalait le marquis comme un homme   ElV-X:p1134(18)
vec eux.  L'Empereur allait et venait sur la  côte , il était toujours calme, mais il fronça  Med-9:p.592(11)
 Ney, ordonné d'établir des batteries sur la  côte , le général et son état-major s'occupère  ElV-X:p1138(.1)
ien et se mit à sourire.     « Attendons une  côte , nous la monterons à pied, et nous parle  I.P-5:p.707(.7)
 reprit-il, que nous tenons le haut de cette  côte  ! »  Il la décora d'une épithète énergiq  Cho-8:p.922(.1)
s fou ?  Où voulez-vous le trouver sur cette  côte  ?     — Je le trouverai.     — Votre mèr  Béa-2:p.709(.4)
 stylet qui s'était heurté contre une fausse  côte ; mais, un peu plus haut, il allait au fo  A.S-I:p.945(34)
 ! dit Georges.  J'y suis allé, c'est sur la  côte .     — Vous y êtes, reprit le peintre.    Deb-I:p.790(.9)
un ravin, il aperçut une calèche montant une  côte .  À l'insu du postillon, des voyageurs e  I.P-5:p.552(16)
 canon d'alarme, espérant être entendu de la  côte .  En ce moment, le corsaire, qui arrivai  F30-2:p1183(20)
e flux et le reflux sur les découpures de la  côte .  En entendant cette note jaillie de l'â  DBM-X:p1160(23)
ie ainsi, que je suis le seul qui pêche à la  côte .  Je passe des journées entières sans ri  DBM-X:p1163(18)
tendaient avec une barque sur un point de la  côte .  Lorsque Ferdinand recommandait aux Fra  Mem-I:p.223(22)
rche en ayant l'air de regarder le bas de la  côte .  Lucien, qui fit le même mouvement, y a  I.P-5:p.690(.7)
n du port, à la pointe la plus avancée de la  côte .  Sur un des promontoires formés par le   Béa-2:p.806(24)
vait ses affaires comme un pilote connaît sa  côte .  — Oui, monsieur le comte, répond Cériz  HdA-7:p.784(36)
.     — Mais en débarquant ces hommes sur la  côte ...     — Ils nous feraient couper la ret  F30-2:p1195(13)
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bien mauvaise langue quand il se trouve à la  côte ...     — Mais, reprit Bixiou, je ne puis  CSS-7:p1179(21)
 de vendre des hommes.  Il vint donc sur les  côtes  d'Afrique et fit la traite des nègres,   EuG-3:p1181(.7)
un vaisseau anglais qui le rencontra sur les  côtes  d'Asie.  Il montait une frégate de cinq  Bou-I:p.426(35)
n départ, au nord-ouest d'une île en vue des  côtes  d'Espagne.  Le bâtiment avait été chois  DdL-5:p1031(23)
uchant permettaient à peine d'apercevoir les  côtes  de Flandre et de distinguer dans l'île   JCF-X:p.312(22)
gage de la corvette l'Iris, il regardait les  côtes  de France qui fuyaient rapidement et s'  Gre-2:p.443(33)
èrent donc devant ce rocher, peu distant des  côtes  de l'Andalousie.  Si le nom de l'Empere  DdL-5:p.905(17)
uel vous laissez tomber le fouet le long des  côtes  de l'animal engagé dans la poudre noire  Pet-Z:p..39(17)
nd le merlan, les maquereaux donnent sur les  côtes  de l'Océan, ils rebondissent chez Flico  I.P-5:p.295(40)
 mouvement qui se fait sentir jusque sur les  côtes  de la Chine, n'est-il pas probable que,  Pat-Z:p.271(22)
use sur les autres vallées étroites.  Ni les  côtes  de la Corse où le granit offre des réci  Béa-2:p.805(40)
 les relations entre l'île de Cadzant et les  côtes  de la Flandre étaient entretenues par u  JCF-X:p.311(.7)
 il avait secondé Fouché dans la défense des  côtes  de la France, attaquées par ce qu'on a,  SMC-6:p.531(14)
     SÉRAPHÎTÜS     À voir sur une carte les  côtes  de la Norvège, quelle imagination ne se  Ser-Y:p.729(.3)
 plats de dessert chez le préfet et voit les  côtes  de melon à la porte du petit rentier, q  M.M-I:p.530(32)
asquette en drap bleu, à petite visière et à  côtes  de melon, moulait une tête dont les for  U.M-3:p.770(36)
z bien les débouquements des Antilles et les  côtes  du Brésil.  Voulez-vous... »     Le cap  F30-2:p1187(32)
qui ne m'appartenait point, et j'avais trois  côtes  ébréchées !  Vous comprenez que ma sold  Med-9:p.582(19)
ons voir la tour qui domine le bassin et les  côtes  entre Batz et Le Croisic.     — Avec pl  DBM-X:p1164(40)
 d'abord; puis, moi, j'ai toujours longé les  côtes  et je n'ai vu que des pays ravagés par   Deb-I:p.786(19)
les écueils, les brisants, les moussons, les  côtes  et les courants qui ont détruit leurs b  Phy-Y:p.919(15)
ù la vallée s'élargit démesurément, les deux  côtes  forment un immense fer-à-cheval, et de   CdV-9:p.775(14)
gote, prit un cahier de papier moulé sur ses  côtes  gauches, et le posa sur le bureau de de  Emp-7:p1012(13)
 dans ses réponses.  Aujourd'hui les fausses  côtes  l'avaient inquiété.  Chose remarquable,  Béa-2:p.672(35)
bole de la vie norvégienne, en donnant à ces  côtes  la configuration des arêtes d'un immens  Ser-Y:p.729(12)
che que font en grand les Norvégiens sur des  côtes  moins dangereuses.  Les nombreux poisso  Ser-Y:p.731(41)
au.  Il parvint bientôt au pied d'une de ces  côtes  qui se rencontrent si fréquemment sur l  I.P-5:p.689(28)
er rapide qui menait à l'endroit où les deux  côtes  se resserraient et s'en allaient l'une   CdV-9:p.780(32)
u'il traversait, et fit à pied plusieurs des  côtes  sur lesquelles serpente la route de Bor  CdV-9:p.705(27)
ercles de cuivre doré qui le bordent, et ces  côtes  tailladées comme un pourpoint du Moyen   Pie-4:p..61(19)
 tomber le baron.  La balle lui traversa les  côtes , à deux doigts au-dessous du coeur, mai  Fer-5:p.829(28)
n.     Il parut surpris.  La disposition des  côtes , et je ne sais quelle bonne grâce de sq  Pat-Z:p.282(17)
À la place de la mère, je me meurtrirais les  côtes , je me mettrais au lit, je me dirais ma  Pay-9:p.228(42)
alez...  Ah ! il vous travaille joliment les  côtes , le bourgeois des Aigues !  Il va bien,  Pay-9:p.100(19)
nt, et je sens des douleurs dans les fausses  côtes , le temps changera. Vous savez que le c  Béa-2:p.791(14)
t le chevalier.     — Des jambes aux fausses  côtes  ? demanda Mlle Zéphirine.     — Ça ne s  Béa-2:p.673(.6)
 à forme écrasée en façon de citrouille et à  côtes .  J'ai trouvé dix mille flacons semblab  CéB-6:p.139(38)
iques, la chair dépassait ses ongles à fines  côtes .  Je vous déplairais en donnant aux tai  Lys-9:p.996(36)
ilà des fusées anglaises qui partent sur les  côtes .  Tous ces hannetons de Vendéens et de   Cho-8:p.922(21)

côte à côte
 la hauteur du client, elles le font asseoir  côte à côte  auprès d'elles sur leur tas de bo  SMC-6:p.572(19)
e cet océan de maisons, quand l'Incrédulité,  côte à côte  avec l'Émeute, se carrait dans le  MdA-3:p.393(17)
sous de la grisette, de la fille mal élevée,  côte à côte  avec les courtisanes, les actrice  Mem-I:p.392(18)
par Mme Topinard, et fut obscurément enterré  côte à côte  avec Pons, par les soins de Topin  Pon-7:p.763(21)
! oui, voilà bien dix ans que je n'ai marché  côte à côte  avec une de mes filles.  Est-ce b  PGo-3:p.197(41)
érie avait-elle pu maintenir Crevel et Hulot  côte à côte  chez elle, alors que le vindicati  Bet-7:p.194(.5)
u'ils faisaient souvent les mêmes boulevards  côte à côte , les flâneurs du quartier les ava  Pon-7:p.499(10)
e capital.     Un soir, entre chien et loup,  côte à côte , ou un matin au réveil, pendant q  Pet-Z:p..54(.6)
étés, Pons laissa Schmucke, car ils allaient  côte à côte ; mais le convalescent quittait de  Pon-7:p.566(13)

côté
?  N'est-ce pas une blonde qui a une loge de  côté  à l'Opéra, qui vient aussi aux Bouffons,  PGo-3:p.112(41)
tes prêts à s'enfoncer six pouces de lame au  côté  à la moindre distraction, et tâchant de   Cab-4:p.980(.3)
our.  Cette salle à manger communique par le  côté  à une cuisine [attenant] aux magasins de  P.B-8:p..26(.4)
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iques, en face l'une de l'autre, mènent d'un  côté  à une terrasse qui a vue sur Montégnac,   CdV-9:p.750(18)
ux côtés : le côté studieux des méconnus, le  côté  ardent des passionnés.     — Assez ! rép  PrB-7:p.814(24)
aliers se battent en arrivant chacun de leur  côté  au carrefour où elle s'élève : l'un la d  V.F-4:p.888(21)
ement d'état.  Le bonhomme, accoutumé de son  côté  au train de la maison, eût d'ailleurs pe  V.F-4:p.861(35)
rit celui de Lucien, et la danseuse eut d'un  côté  Blondet, de l'autre le ministre allemand  I.P-5:p.401(.4)
qui tient sur ses genoux une petite fille; à  côté  brille un garçon en chemise rouge plissé  Pet-Z:p..38(.8)
monde contre lui, peut-être aura-t-il de son  côté  ce personnage grave et positif qui, pour  PGo-3:p..40(29)
s qui s'ourdissent !  Laissons maintenant de  côté  ces détails assez fastidieux de leur nat  Gob-2:p1002(40)
douze mille livres, qu'il avait dû mettre de  côté  chaque année en grossissant toujours le   eba-Z:p.396(20)
 donner, dit Claparon, vous agissez de votre  côté  chez M. Roguin comme nous du nôtre.  Nos  CéB-6:p.149(10)
mme le petit père Cardot avait acquis de son  côté  cinq ans de plus, il était tombé dans l'  Deb-I:p.857(24)
emière course.  Depuis cinq ans, il a mis de  côté  cinquante mille francs sur le revenu que  Mem-I:p.397(24)
ait laissé de grands arbres en bordure, d'un  côté  comme de l'autre de ce canal, presque en  Pay-9:p.161(24)
uta-t-elle en souriant et mettant sa tête de  côté  comme pour l'interroger.     — Demandez-  Cho-8:p1107(39)
 les yeux faits au mépris et l'oppose de son  côté  comme une barrière au peuple de niais qu  Ten-8:p.580(42)
econd peloton ! "     « Les brigands de leur  côté  crient : " Aux armes !  Ici, camarades !  Env-8:p.299(.4)
 pourrait servir à personnifier Paris, vu du  côté  criminel. »     M. Chapuzot déposa ses l  Bet-7:p.389(.5)
 Ce livre, d'un dangereux exemple, fut mis à  côté  d'Adolphe, horrible lamentation dont la   Béa-2:p.699(.7)
elques-unes de ces malheureuses créatures du  côté  d'Aiguebelle, en Savoie, où il s'en trou  Med-9:p.404(34)
 vos compatriotes qui bivouaquent de l'autre  côté  d'Andernach.  Chez moi, tout est occupé   Aub-Y:p..96(16)
Césarine savait que Mme Ragon la placerait à  côté  d'Anselme : toutes les femmes, même les   CéB-6:p.227(16)
rillait une lumière à la dernière fenêtre du  côté  d'Azay.  Je retrouvai mes anciennes cont  Lys-9:p1012(41)
l est utile à une mère d'avoir ses enfants à  côté  d'elle !  Est-ce une bonne, tant bonne s  Mem-I:p.350(.3)
 de Mme Thuillier, et désignant une chaise à  côté  d'elle à sa fille.     — Je me tuerai de  P.B-8:p.117(14)
nna d'arrêter devant Paz et le fit asseoir à  côté  d'elle dans la calèche.  Thaddée devint   FMa-2:p.218(16)
rer Oscar, elle lui fit signe de s'asseoir à  côté  d'elle et lui rappela d'un ton doux, mai  Deb-I:p.832(.2)
alle à manger.     Esther avait mis Lucien à  côté  d'elle et lui tenait le pied entre les s  SMC-6:p.658(32)
oudoir.  Après y avoir fait asseoir Lucien à  côté  d'elle et Monseigneur de l'autre côté, e  I.P-5:p.678(13)
rée qui finit à onze heures.  Je travaille à  côté  d'elle, ajouta-t-il.     — Vous avez tan  I.P-5:p.425(39)
 et de ranger sa robe pour lui faire place à  côté  d'elle, elle affecta de ne pas faire la   SMC-6:p.653(29)
cendit pas moins sur le devant de la loge, à  côté  d'elle, et se campa dans l'angle opposé   SMC-6:p.653(35)
  Parti dans la calèche de Mme de Bargeton à  côté  d'elle, il est revenu derrière !     — À  I.P-5:p.643(.4)
au venu dans sa loge en le faisant asseoir à  côté  d'elle, les gens du monde ont toujours u  Béa-2:p.862(23)
 lui dit-elle à l'oreille quand il s'assit à  côté  d'elle.     — Avec de l'argent, répondit  CéB-6:p.222(34)
rboréen, s'approche, se met sur une chaise à  côté  d'elle.  Caroline, ne pouvant pas décemm  Pet-Z:p..72(30)
t mettre, pour la première fois, Augustine à  côté  d'elle.  Virginie prit place sur la quat  MCh-I:p..65(20)
es Grassins avait réussi à mettre son fils à  côté  d'Eugénie.  Les acteurs de cette scène p  EuG-3:p1052(15)
is près de lui deux sacs pleins d'argent.  À  côté  d'eux se trouvait encore un homme de sci  JCF-X:p.313(12)
 soir, en jouant avec le curé, sa filleule à  côté  d'eux, il avait fait des questions qui,   U.M-3:p.838(27)
urs un peu tard que de plus habiles, assis à  côté  d'eux, s'humectent des sueurs du peuple,  Pay-9:p.145(39)
arante-cinq francs par mois pour le dîner, à  côté  d'ici, chez Mme Machillot, ce qui fait t  Env-8:p.355(38)
 bassin où l'on entrerait par des écluses du  côté  d'Orléans, et d'où 1 on sortirait par d'  eba-Z:p.783(12)
me capable, comme était celle-là, de vivre à  côté  d'un atelier, sous le toit d'un peintre,  Hon-2:p.596(35)
fille dans ses bras, et qui parut de l'autre  côté  d'un chemin creux sur la balustrade du c  F30-2:p1089(38)
affiche : Bonne bierre de mars, où de chaque  côté  d'un cruchon qui lance un jet de mousse   Pay-9:p..82(32)
vortés, était assise sur un banc de pierre à  côté  d'un ecclésiastique en costume.  Ce banc  eba-Z:p.627(10)
 Jules sur les bancs de la cour d'assises, à  côté  d'un forçat.  Faut-il me taire maintenan  Fer-5:p.846(.5)
e, avoir un article sur Le Livre mystique, à  côté  d’un fragment du Lys.  Voici la lettre.   Lys-9:p.939(.2)
r s'échappant en tresses luisantes de chaque  côté  d'un front volumineux, pour écouter dans  Mas-X:p.546(41)
de douze personnes, et Caroline est placée à  côté  d'un joli jeune homme appelé Ferdinand,   Pet-Z:p..90(21)
opinions.  J'étais à manger tranquillement à  côté  d'un monsieur, en chapeau gris, qui lisa  I.G-4:p.574(29)
pirituelles, passent et passeront toujours à  côté  d'un Paz sans l'apercevoir.  Oui, plus d  FMa-2:p.243(11)
'ouest d'Ingouville, un pauvre en haillons à  côté  d'un riche somptueusement vêtu, parfumé.  M.M-I:p.474(21)
oulu voir sur l'un de ces beaux escaliers, à  côté  d'un vase à bas-reliefs circulaires, que  Mas-X:p.546(.1)
un crapaud d'une dimension extraordinaire, à  côté  d'une cage ouverte et habitée par une po  Pon-7:p.590(37)
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doute par Valérie, un bon fauteuil ganache à  côté  d'une chauffeuse, et une jolie commode e  Bet-7:p.420(20)
caisse ! deux fauteuils de travail de chaque  côté  d'une cheminée à feu de charbon de terre  HdA-7:p.783(.1)
illait à l'âtre.  Sur la cheminée, de chaque  côté  d'une horloge antique dont la valeur éta  CdV-9:p.660(14)
endormi dans une forêt, et qui se réveille à  côté  d'une lionne affamée.  Il eut peur, mais  SMC-6:p.434(31)
ITION     (1838)     Ce livre est le premier  côté  d'une médaille qui roulera dans toutes l  CéB-6:p..35(.3)
ases de porcelaine précieux étaient brisés à  côté  d'une pendule dont la cage était respect  Adi-X:p.985(13)
 petits soins.  Ce fut une scène d'enfance à  côté  d'une tombe entrouverte.  Elle me comman  Lys-9:p1130(22)
e cette calèche Francesca divinement mise, à  côté  d'une vieille dame, raide comme un camée  A.S-I:p.959(29)
s allait, pour faire des actes, se mettre du  côté  d'Ursule ?     — Je suis sûr de lui », r  U.M-3:p.847(13)
 bas, la regardant et tournant son museau du  côté  dangereux.     Marthe arriva sur les tro  Ten-8:p.651(16)
t avec des barres qui s'adaptaient de chaque  côté  dans des trous.  La comtesse, morte de f  Ten-8:p.567(.1)
t de sa bouche comme une cascade échappée de  côté  dans un grand torrent.  " Mon cher, je q  PrB-7:p.831(39)
nta sur son cheval, et continua de marcher à  côté  de Benassis.     « De semblables cruauté  Med-9:p.459(43)
é comme un esprit rétrograde, je me range du  côté  de Bossuet et de Bonald, au lieu d'aller  AvP-I:p..13(34)
cabla Calyste qui s'alla jeter sur le banc à  côté  de Camille après avoir échangé le plus f  Béa-2:p.821(15)
belle, assistait la jeune reine Marie, et du  côté  de Catherine, dans l'embrasure de la cro  Cat-Y:p.323(18)
voix basse, regarde bien... »     De l'autre  côté  de ce bras de l'Avonne, Blondet vit deux  Pay-9:p..72(24)
iers jardins de Couches se voient de l'autre  côté  de ce chaos pittoresque, au bout des pré  Pay-9:p..70(15)
sienne groupée par grandes masses de l'autre  côté  de ce cours d'eau.     La nuit venait, L  Ten-8:p.678(21)
aux de soie, ressemblait à un tombeau.  D'un  côté  de ce lit, au chevet, se tenaient la rei  Cat-Y:p.323(.9)
s assis et lisant leur bréviaire.  De chaque  côté  de ce magnifique lit de parade, étaient   CdV-9:p.862(.8)
îmes tous; les gendarmes se mirent de chaque  côté  de ce malheureux en le laissant libre; n  eba-Z:p.488(.3)
ent un papier qui en garnissait le fond.  Le  côté  de ce papier en communication avec la tê  SMC-6:p.717(.5)
sé, les nattes déroulées tombaient de chaque  côté  de ce visage animé par la chaleur de la   U.M-3:p.878(41)
»     On était arrivé sur la fosse creusée à  côté  de celle d'Esther.     « Deux créatures   SMC-6:p.929(33)
donnée au journaliste aux premières, était à  côté  de celle louée par Anna Grossetête.  Ces  Mus-4:p.754(22)
tel, entre Presles et Beaumont.     — Oh ! à  côté  de celle qu'il régissait auprès de son a  Deb-I:p.884(33)
ne se fit élever à elle-même de son vivant à  côté  de celui de Henri II, et où elle est rep  Cat-Y:p.197(11)
chapeau d'un goût exquis était remarquable à  côté  de celui de Mme d'Espard, qui commandait  I.P-5:p.286(20)
 inventer la gravure en Touraine.  De chaque  côté  de ces petits fromages, Gritte mit avec   Rab-4:p.427(20)
re propre n'avait pas de feu.     De l'autre  côté  de cette cheminée, était une table de no  M.C-Y:p..37(35)
semblaient à deux langues de feu.  De chaque  côté  de cette face, pendait une large nappe d  CdV-9:p.764(14)
 trouvant dans le coupé de M. de Nucingen, à  côté  de cette femme.     — Au Palais-Royal, d  PGo-3:p.170(19)
sèrent dans son âme à cet aspect.  De chaque  côté  de cette porte se trouvait une figure en  M.C-Y:p..36(12)
contraint à se plier en deux pour entrer.  À  côté  de cette porte, une grosse grille en fer  Cat-Y:p.287(28)
sant signe au vieil incrédule de s'asseoir à  côté  de cette pythonisse sans trépied.  Minor  U.M-3:p.828(40)
e vingt-trois ans.  Je te croyais de l'autre  côté  de cette sacrée rivière.  Viens-tu nous   Adi-X:p.988(38)
té donnée par un Lomellini de Gênes.  Chaque  côté  de cette table représente les occupation  Mem-I:p.202(21)
 celui que vous aviez adopté, s'est rangé du  côté  de ceux qui veulent vous assassiner à to  SMC-6:p.789(12)
 celui que vous aviez adopté, s'est rangé du  côté  de ceux qui veulent vous assassiner à to  SMC-6:p.819(14)
 Je vais, reprit-il, aller faire ma ronde du  côté  de Champfleuri.  Ah ! que Dieu nous prot  Pro-Y:p.536(.3)
eur.  Les mélodies les plus suaves placées à  côté  de chants âpres et durs étaient une cons  Gam-X:p.500(28)
a campagne font mentir vos observations.  Du  côté  de Chinon, les naturels de notre pays so  eba-Z:p.486(30)
lin avait été tribun.     « Si vous allez du  côté  de Cinq-Cygne, dit le régisseur à Violet  Ten-8:p.519(.9)
 sachant qu'ils y mourront.  Voilà là-bas, à  côté  de Coralie, un jeune homme... comment se  I.P-5:p.406(39)
.  Un jour, au moment où Lucien s'asseyait à  côté  de Daniel qui l'avait attendu et dont la  I.P-5:p.335(43)
ant pour lui parler hors de la voiture et du  côté  de Dinah.     « Courez à notre auberge,   Mus-4:p.727(.7)
au Havre », répondit La Brière qui s'assit à  côté  de Dumay.     Canalis, émerveillé de la   M.M-I:p.627(16)
barbe, sillonné de déchirures et lavé.     À  côté  de Fil-de-Soie, le Biffon formait un con  SMC-6:p.837(22)
cceptant un pareil dîner.  La Peyrade, mis à  côté  de Flavie, lui dit à l'oreille : « Avoue  P.B-8:p.104(26)
 les Bleus, sans doute vainqueurs de l'autre  côté  de Fougères, qui revenaient de la vallée  Cho-8:p1095(.9)
avec l'instinct des joueurs, se rangèrent du  côté  de Giroudeau, le vieil officier de l'Emp  Deb-I:p.867(20)
ui se trouve assis là, dans cette calèche, à  côté  de l'abbé Carlos Herrera, chanoine honor  I.P-5:p.703(20)
uvèrent sur un banc dans le jardin, chacun à  côté  de l'ancienne flûte, sans trop savoir qu  Pon-7:p.548(10)
en lui ne les contredisait, et il marchait à  côté  de l'Anglais sans qu'il pût s'en éloigne  Mel-X:p.365(22)
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elle s'étendait une cuisine; puis, de chaque  côté  de l'antichambre, une salle à manger et   Pay-9:p.196(25)
deur égale à celle du salon était de l'autre  côté  de l'antichambre.  Ces trois pièces s'ha  Cab-4:p1062(30)
maient.  Te savoir tranquille et heureuse du  côté  de l'argent, mais cette pensée allégeait  PGo-3:p.242(18)
ec une infatigable activité; sur la table, à  côté  de l'assignation, se trouvait un morceau  DFa-2:p..27(43)
ume deux chandelles, place deux chaises d'un  côté  de l'âtre et met de l'autre côté un esca  DBM-X:p1174(23)
située à quelques lieues d'Arcis, de l'autre  côté  de l'Aube, est traversée par une grande   Dep-8:p.774(42)
 un sentiment d'effroi religieux.  De chaque  côté  de l'autel, les deux vieilles recluses,   Epi-8:p.444(29)
qui se tenaient tous entre deux croisées, du  côté  de l'autre cheminée.     « Les huguenots  Cat-Y:p.265(33)
s ce qu'il n'a ! c'est la loge ! tous deux à  côté  de l'autre. toujours... !  Ne vous décou  Pon-7:p.579(36)
est dans une belle maison à elle, de l'autre  côté  de l'eau.  Son mari est revenu.  Dame !   PCh-X:p.228(11)
fit Hulot en retombant lourdement de l'autre  côté  de l'échalier, le petit gars et sa mère   Cho-8:p1162(.3)
nneur sauf. »     Ces deux papiers collés du  côté  de l'écriture, de manière à faire croire  SMC-6:p.732(41)
carreau de verre ovale fermait ce couloir du  côté  de l'escalier afin de tempérer le froid   EuG-3:p1069(24)
x lits, située au cinquième étage.     De ce  côté  de l'escalier, il n'y avait que notre ch  ZMa-8:p.830(34)
du peintre se trouvaient en face, de l'autre  côté  de l'escalier.  En voyant sa mère réduit  Rab-4:p.343(33)
annière de l'église étaient tenues de chaque  côté  de l'estrade par deux sacristains en che  CdV-9:p.863(43)
  Sans ces explications qui peignent tout un  côté  de l'histoire de la vie provinciale sous  Cab-4:p.992(35)
pauvre trouvère.  Il a mis la plaisanterie à  côté  de l'horreur, une plaisanterie où s'abîm  Gam-X:p.506(34)
 miroir de la conscience quand elle verse du  côté  de l'injustice, tandis que l'âge mûr s'y  PGo-3:p.147(41)
oute habitation, il est bordé de Sauvages du  côté  de l'intérieur, et séparé de la côte par  Bet-7:p.415(43)
aveugle tourna sa figure blême et flétrie du  côté  de l'Océan, elle aspira l'odeur de la me  M.M-I:p.555(.1)
lection Savarus.  L'abbé de Grancey se mit à  côté  de la baronne de manière à regarder Rosa  A.S-I:p1005(29)
m'arriva un jour que je l'avais rencontré du  côté  de la Bastille.  Nous allions l'un et l'  eba-Z:p.489(42)
a Porte-Saint-Martin où elle eut du succès à  côté  de la Bégrand.  Parmi les directeurs de   Rab-4:p.315(25)
amations qui m'aurait fort étonné de l'autre  côté  de la Bérézina; mais en ce moment le fro  AÉF-3:p.704(17)
les mains de son mari, agenouillé de l'autre  côté  de la bergère.     26 août.     J'ai le   Mem-I:p.403(24)
 l'aime. »     Après avoir fermé la porte du  côté  de la bibliothèque et celle du jardin, l  U.M-3:p.854(39)
il fallait par prudence mettre la serrure du  côté  de la bibliothèque, le cabinet devant êt  U.M-3:p.914(22)
ant que la serrure du cabinet se trouvait du  côté  de la bibliothèque.  Il avait assisté da  U.M-3:p.914(18)
ôt ou tard constitutionnelle et se ranger du  côté  de la Bourgeoisie au jour d'une lutte...  Cab-4:p1060(30)
t et le capitaine Carpentier se rangèrent du  côté  de la bourgeoisie, en trouvant la condui  Rab-4:p.371(.4)
rée, bornée du côté de Paris par Auxerre, du  côté  de la Bourgogne par Autun, au midi par l  eba-Z:p.423(35)
Tous trois, ils rasaient les bois de l'autre  côté  de la bruyère.     « Elle s'en va, vous   Lys-9:p1172(42)
is placés, comme dans les omnibus, de chaque  côté  de la caisse et sur lesquels s'asseyent   SMC-6:p.697(26)
hambre et du vieux militaire, qui galopait à  côté  de la chaise en veillant à la sécurité d  F30-2:p1069(17)
 Guise, et qui occupaient le coin opposé, du  côté  de la chambre royale.  Les courtisans la  Cat-Y:p.261(22)
s de son parc, où depuis il fut compris.  Du  côté  de la chaumière de Farrabesche, la vallé  CdV-9:p.775(20)
ec Nanon, assises l'une et l'autre de chaque  côté  de la cheminée de cette salle si vide, o  EuG-3:p1176(15)
dignitaire, alors très vieillard, était d'un  côté  de la cheminée et Caroline de l'autre.    Pet-Z:p.178(38)
nitier incrusté au bas de la croix.     D'un  côté  de la cheminée était une armoire de bois  EnM-X:p.867(40)
solliciteurs, l'apporta elle-même de l'autre  côté  de la cheminée, de manière à se placer e  Bal-I:p.126(42)
ntait de remplir les espaces vides de chaque  côté  de la cheminée, en y faisant apporter le  Dep-8:p.716(21)
n, l'entraîna dans un coin de la chambre, du  côté  de la cheminée, il tremblait.     « Ah !  Env-8:p.384(28)
l'un devant l'autre, silencieux, chacun d'un  côté  de la cheminée, lorsque le valet de cham  Aba-2:p.502(20)
es à la bergère, qui se trouvaient de chaque  côté  de la cheminée.     « Monsieur se nomme   Env-8:p.367(23)
ule à ses regards.  Florine alla s'asseoir à  côté  de la comtesse, qui l'entraîna sur une b  FdÈ-2:p.378(12)
arnie de treillages verts du haut en bas, du  côté  de la cour comme du côté du jardin, et q  U.M-3:p.788(.3)
ps aux cinq inconnus de fermer les portes du  côté  de la cour d'honneur, et d'enfermer le v  Ten-8:p.623(26)
 est dans le pavillon opposé; mais, comme du  côté  de la cour il a de plus l'espace que pre  Mem-I:p.203(16)
etite cuisine était adossée à ce bâtiment du  côté  de la cour où se voyaient une écurie et   CdV-9:p.713(.3)
basse en l'emmenant au fond de la cuisine du  côté  de la cour pour l'éloigner de ceux qui p  Cho-8:p.972(34)
trefois le droit d'avoir des girouettes.  Du  côté  de la cour, à droite, sont les remises e  V.F-4:p.848(.6)
e coque de satin qui figurait un dahlia.  Du  côté  de la cour, comme du côté du jardin, l'a  I.P-5:p.356(32)
, a fait adopter, du côté du jardin comme du  côté  de la cour, de doubles portes garnies de  P.B-8:p..27(26)
t et une galerie qui ne sont éclairés que du  côté  de la cour, en sorte que, pour voir ce q  Cat-Y:p.418(39)
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ur les boiseries qui tapissaient les murs du  côté  de la cour, et enveloppaient cette femme  RdA-X:p.667(22)
tait un parloir éclairé par deux croisées du  côté  de la cour, et par deux autres qui donna  RdA-X:p.665(23)
aussée semble être au premier étage; mais du  côté  de la cour, il est de plain-pied avec un  Lys-9:p.991(33)
enre moyen âge.  La galerie est précédée, du  côté  de la cour, par une grande antichambre d  FMa-2:p.203(19)
aint-Pierre, restèrent debout en formant, du  côté  de la cour, un cercle imposant.  Cet hom  RdA-X:p.822(.7)
ans la serrure, comme à la porte d'entrée du  côté  de la cour.     Une fois ces impossibili  SMC-6:p.853(43)
élévation presque double de celle qu'il a du  côté  de la cour. Le rez-de-chaussée, où se tr  Cat-Y:p.237(21)
, comme dans la prude Angleterre, le mauvais  côté  de la couverture.     Adolphe embarrassé  Pet-Z:p.159(.2)
s finement découpés dans le bois.  De chaque  côté  de la croisée, deux étagères montrent le  FdÈ-2:p.274(20)
ser de définir à l'amiable mes limites de ce  côté  de la dent de Vilard, et j'y bâtirais un  A.S-I:p.988(27)
emps droit de pâture et d'affouage dans leur  côté  de la dent de Vilard.  Or, M. Chantonnit  A.S-I:p.988(15)
sais de venir voir s'il n'y avait pas, de ce  côté  de la dent ou de l'autre, à une hauteur   A.S-I:p.988(33)
 dans les communs, au-dessus des écuries, du  côté  de la fameuse brèche.  Michu se procura   Ten-8:p.596(.9)
 voyant sa maîtresse au fond de la voiture à  côté  de la femme qui venait d'en ordonner la   Cho-8:p.999(42)
 en bois blanc pour le garantir des vents du  côté  de la fenêtre et du côté de la porte; ma  P.B-8:p.123(24)
un paysage de Suisse au-dessus du piano.  Du  côté  de la fenêtre, ses deux enfants, groupés  Gre-2:p.438(.9)
 entièrement perdu de vue.  Couraut aboya du  côté  de la ferme de Grouage. « Oh ! c'est Vio  Ten-8:p.516(40)
tain nombre d'échevins ou de bourgmestres du  côté  de la fiancée, pour l'admettre dans leur  RdA-X:p.662(33)
elle de son beau teint de blonde.  De chaque  côté  de la figure d'Ursule, qui se coiffait n  U.M-3:p.808(38)
rs également noir laissait passer, de chaque  côté  de la figure, les longues mèches de ses   PCh-X:p..77(37)
uègne et Paquita, pour pouvoir se trouver du  côté  de la Fille aux yeux d'or quand il se re  FYO-5:p1073(37)
maître.  Quand il se retourna, il aperçut du  côté  de la fontaine les restes de son cheval,  PaD-8:p1227(28)
is, un meilleur moyen.  Gaspard a de l'autre  côté  de la forêt de Brotonne son château de R  M.M-I:p.688(.1)
ce de Wissembourg et le baron de Nucingen du  côté  de la future, les comtes de Rastignac et  Bet-7:p.182(13)
.     Jadis, il existait dans le Cloître, du  côté  de la Grand-Rue, plusieurs maisons réuni  CdT-4:p.182(25)
a vallée du Nançon et suivant les rochers du  côté  de la grande vallée du Couesnon, tandis   Cho-8:p1159(15)
pace qui reste entre la fenêtre du greffe, à  côté  de la grille du guichet, et le logement   SMC-6:p.850(14)
l'exemple d'un maître d'écriture.  De chaque  côté  de la grille, s'étend un saut-de-loup do  Pay-9:p..52(38)
ncore le pauvre Lucien vit passer de l'autre  côté  de la grille, sur le trottoir de la rue   I.P-5:p.269(12)
 de l'achever.  Cette arme horrible avait un  côté  de la lame affilé comme l'est celle d'un  M.C-Y:p..43(.5)
essaires à chaque joueur, mit la corbeille à  côté  de la lampe au milieu de la table avec u  Béa-2:p.667(17)
i je les connais...  Avec moi, vous serez du  côté  de la légalité, vous posséderez en paix   Pon-7:p.645(27)
umination de prudence, elle retira du feu le  côté  de la lettre qui n'était pas écrit, prit  Ten-8:p.650(39)
 se promenait à l'extrémité des parterres du  côté  de la Loire où elle faisait élever, pour  Cat-Y:p.246(42)
semblait vomir des flammes et que de l'autre  côté  de la Loire, les gens de Langeais y croy  eba-Z:p.682(14)
eprit-il, tu combleras les trous, excepté du  côté  de la Loire, où tu planteras les peuplie  EuG-3:p1081(27)
rche-à-terre et Pille-miche, assis de chaque  côté  de la longue table sur un des bancs luis  Cho-8:p1174(32)
 vers la Foi, car le doute a deux côtés : le  côté  de la lumière et le côté des ténèbres.    Ser-Y:p.795(16)
 bonne conspiratrice, Mme Camusot regarda du  côté  de la maison de du Croisier, afin de rom  Cab-4:p1052(17)
 voyait un énorme tas de fumier.  De l'autre  côté  de la maison et de la treille, s'élevait  Pay-9:p..80(29)
ques pelures de pommes de terre.  De l'autre  côté  de la maison, Raphaël aperçut une clôtur  PCh-X:p.278(37)
lphe a fait une bonne affaire. »     Ceux du  côté  de la mariée :     « Caroline a fait un   Pet-Z:p..24(22)
our, se jeta très étourdiment sur le divan à  côté  de la marquise en lui prenant la main et  Béa-2:p.785(17)
 temps sur le mail qui enveloppe la ville du  côté  de la mer, d'une porte à l'autre.  Parfo  Béa-2:p.643(11)
é.     En 1829, une des dernières maisons du  côté  de la mer, et qui se trouve sans doute a  M.M-I:p.474(23)
 une distance d'au moins deux cents pas.  Du  côté  de la mer, la presqu'île du Croisic est   Béa-2:p.805(32)
grande révolution du globe, est cassé net du  côté  de la mer, où, sur tous les points, il p  DdL-5:p.906(17)
i flanquait l'angle occidental du château du  côté  de la mer.  En entendant monter son serv  EnM-X:p.879(31)
s sens dans les assemblées était toujours du  côté  de la minorité), nous distinguerons dans  Phy-Y:p1017(.3)
intérêts, tout y est donc local.  De l'autre  côté  de la montagne au pied de laquelle gît n  Med-9:p.432(25)
la nappe destinée à la communion.  De chaque  côté  de la nef, une vingtaine de paysans et d  CdV-9:p.717(14)
se flanqua le Brésilien, et Bixiou fut mis à  côté  de la Normande.  Malaga prit place à côt  Bet-7:p.407(31)
 Il restait douze cents arpents de landes du  côté  de la petite ville de Saint-James, et un  eba-Z:p.632(32)
rance ou l'enlèvement de la soeur Thérèse du  côté  de la petite ville.  Alors, d'un commun   DdL-5:p1032(.7)
saient alors dans son café.     La façade du  côté  de la place était ornée de peintures spé  Pay-9:p.290(10)
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    En la suivant au bout de la terrasse, du  côté  de la place Louis-XV, il aperçut le vieu  FYO-5:p1074(.8)
ouvert; puis, en face du château, de l'autre  côté  de la place qui n'est ni pavée, ni macad  Dep-8:p.741(35)
Mais le mulot a son trou derrière le mur, du  côté  de la place, dit Mariotte.     — Monsieu  Béa-2:p.755(16)
e de collège Antonin au-delà de l'avenue, du  côté  de la place, et d'un air mystérieux :     Dep-8:p.795(.5)
 nature au bas de la chaîne des montagnes du  côté  de la plaine, et d'où partirent les rigo  CdV-9:p.833(10)
ationnaient au débouché du dernier vallon du  côté  de la plaine, presque au bas de la Roche  CdV-9:p.839(.3)
Josépha, la maîtresse du duc d'Hérouville, à  côté  de la plus belle, de la plus sainte imag  Bet-7:p.385(21)
 leur gré des plantes grimpantes.  De chaque  côté  de la porte à claire-voie s'avançaient l  EuG-3:p1074(27)
 étage en attique élégamment élevé de chaque  côté  de la porte cochère et dont une fenêtre   FMa-2:p.214(19)
ure se rassemblèrent en deux haies de chaque  côté  de la porte cochère.  Ainsi la somptueus  CdM-3:p.595(.4)
 tenir sur deux banquettes placées de chaque  côté  de la porte et mal abritées par les pauv  Pay-9:p.290(35)
 La chaise de sa femme se trouvait adossée à  côté  de la porte extérieure du pavillon, au-d  Ten-8:p.506(.8)
s abords de l'hôtel de Beauséant.  De chaque  côté  de la porte illuminée piaffait un gendar  PGo-3:p.263(33)
bottes de fourrage.  Au bout de la table, du  côté  de la porte par laquelle on communiquait  AÉF-3:p.704(25)
ens, attelle, dit Pierrotin qui regardait du  côté  de la porte Saint-Denis en pressant du t  Deb-I:p.742(16)
ire croire qu'il avait été verni.  De chaque  côté  de la porte, au rez-de-chaussée, se trou  RdA-X:p.663(23)
er vestige des anciennes coutumes, de chaque  côté  de la porte, entre les deux fenêtres, se  RdA-X:p.664(11)
e bâtarde par trois marches en pierre.  D'un  côté  de la porte, un bout de tuyau de plomb c  Pie-4:p..30(24)
n et l'autre adossés à la cloison, de chaque  côté  de la porte.     « Ah ! » cria la Cibot.  Pon-7:p.709(26)
uel elle se plaça, comme elle le désirait, à  côté  de la porte.  Puis elle se mit à prépare  Ven-I:p1048(36)
e la nôtre, le lit occupait un enfoncement à  côté  de la porte; car l'espace pris par le co  ZMa-8:p.836(34)
rantir des vents du côté de la fenêtre et du  côté  de la porte; mais ce paravent, composé d  P.B-8:p.123(24)
parles toujours, et si tu fais de l'esprit à  côté  de la question, nous ne nous entendrons   Emp-7:p1054(18)
as abdiquer ?  Si Lucien n'embrassait pas ce  côté  de la question, son instinct aristocrati  I.P-5:p.177(.3)
 ais noirs et à demi consumés qui, de chaque  côté  de la rive, avaient attesté aux traînard  Adi-X:p1010(35)
 de plusieurs arbres aquatiques.  De l'autre  côté  de la rivière au bas d'une montagne alor  Med-9:p.398(42)
-Dieu.  Autrefois chaque logis présentait du  côté  de la rivière la physionomie bizarre qu'  Cat-Y:p.205(30)
épaulettes et qui se sont trouvés de l'autre  côté  de la rivière le 1er décembre 1812; mais  Med-9:p.457(42)
 Nous allons passer la Bérésina.  De l'autre  côté  de la rivière, Stéphanie, je ne vous tou  Adi-X:p.997(43)
bien à sa manière.  Il vous a mis de l'autre  côté  de la Roche-Vive une dizaine d'arpents e  CdV-9:p.770(10)
 le calme fut établi, il porta les yeux d'un  côté  de la route à l'autre, écoutant avec une  Cho-8:p.924(24)
 des jardins de la maison Marion, de l'autre  côté  de la route de Brienne.  Ainsi, la solut  Dep-8:p.782(25)
. Grossetête un millier d'arpents de l'autre  côté  de la route de Montégnac.  Fresquin, le   CdV-9:p.827(16)
é, située en face de la Verberie, de l'autre  côté  de la route.  Tous les soirs d'hiver, ce  SMC-6:p.667(27)
n hiver.  Du côté de la rue du Pont comme du  côté  de la rue de la Vieille-Pelleterie, la m  Cat-Y:p.208(30)
ndues maisons ont pour ceinture un marais du  côté  de la rue de Richelieu, un océan de pavé  Bet-7:p.100(20)
it pas mal choisi.  La maison, la seconde du  côté  de la rue des Lombards, était si sombre   CéB-6:p.152(19)
on, et de fleurs artificielles en hiver.  Du  côté  de la rue du Pont comme du côté de la ru  Cat-Y:p.208(30)
ois arpents, qu'elle lui montrait de l'autre  côté  de la rue Notre-Dame-des-Champs, un gran  Env-8:p.333(13)
 droite ! à droite ! » en le voyant aller du  côté  de la rue Notre-Dame-des-Champs.          eba-Z:p.553(11)
 droite ! à droite ! » en le voyant aller du  côté  de la rue Notre-Dame-des-Champs.  « Mon   eba-Z:p.535(31)
au, en lui disant : « Passage de l'Opéra, du  côté  de la rue Pinon. »  Un quart d'heure apr  SMC-6:p.584(23)
marronniers et les communs dans la cour.  Du  côté  de la rue qui longeait le jardin, s'éten  Cab-4:p1062(16)
Or, l'hôtel de Bourbon avait pour pendant du  côté  de la rue Saint-Honoré le vieil hôtel d'  Cat-Y:p.395(.7)
r où, mais j'ai entendu ouvrir la croisée du  côté  de la rue Saint-Honoré.  Bientôt une lum  Cat-Y:p.420(30)
avant-dernière dans la rue de l'Autruche, du  côté  de la rue Saint-Honoré.  La porte de la   Cat-Y:p.408(18)
emplacement des hôtels qui s'y trouvaient du  côté  de la rue Saint-Honoré.  Les auteurs ne   Cat-Y:p.394(36)
olées.  Ces deux chambres étaient situées du  côté  de la rue Saint-Roch.  Au-dessus du quat  SMC-6:p.536(33)
son de ce damné Florentin ?  Les croisées du  côté  de la rue sont toujours fermées, excepté  Cat-Y:p.418(35)
couchés dans des feuillages d'invention.  Du  côté  de la rue, comme sur la rivière, la mais  Cat-Y:p.209(24)
nt entre elles comme celles du corridor.  Du  côté  de la rue, la brique a pris depuis deux   Cab-4:p1066(23)
uriant à sa mère alors en faction de l'autre  côté  de la rue, n'aperçut aucun de ces ustens  Deb-I:p.768(20)
 curiosité, vous alliez voir cette maison du  côté  de la rue, vous apercevriez une grande p  AÉF-3:p.711(24)
er de plain-pied dans tout l'appartement, du  côté  de la rue.     — Vous m'avez parfaitemen  CéB-6:p..99(25)
 se coller en espalier sur le mur de l'autre  côté  de la rue.  Et il regarda, le malheureux  Fer-5:p.798(34)
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e tout ceci, répondit-elle en se tournant du  côté  de la ruelle du lit pour ne pas subir le  EuG-3:p1157(.1)
 en pierre, dont la cage ronde se trouvait à  côté  de la salle dans une haute tourelle.  Au  M.C-Y:p..40(43)
I à l'autre extrémité de cet appartement, du  côté  de la salle des États généraux.  Henri I  Cat-Y:p.279(28)
omtesse de Fiesque, et prirent leur place du  côté  de la salle du Conseil, en face des fill  Cat-Y:p.261(20)
le marquis aperçut Foedora, placée à l'autre  côté  de la salle précisément en face de lui.   PCh-X:p.224(.7)
se à mi-côte et dont le faubourg descend, du  côté  de la Savoie, jusqu'aux sinuosités de ce  eba-Z:p.464(42)
ères au comble.  Assise dans sa bergère d'un  côté  de la table carrée où se voyaient les re  U.M-3:p.860(12)
hacun de ses pieds sur un escabeau de chaque  côté  de la table, et, pendant son repas, il a  eba-Z:p.495(.3)
s au milieu du salon, Cécile et sa mère d'un  côté  de la table, Mme Marion et son neveu de   Dep-8:p.793(.8)
t braqué sa longue-vue, ne distingua rien du  côté  de la terre...  Nous sommes encore plus   F30-2:p1183(31)
ues d'esprit ou par les chagrins.  De chaque  côté  de la tête, on voyait de larges oreilles  U.M-3:p.770(43)
que le souper fut royalement servi.  Placé à  côté  de la Tinti, le prince sentit vivement,   Mas-X:p.615(17)
et Poussin se tenaient immobiles chacun d'un  côté  de la toile, plongés dans la plus véhéme  ChI-X:p.421(16)
ques et modernes ont souvent posé, de chaque  côté  de la tombe, des génies qui tiennent des  Pon-7:p.695(38)
L'Histoire de France est là tout entière.  À  côté  de la tremblante maison à pans hourdés o  EuG-3:p1028(22)
it toute la partie de la forêt qui meuble ce  côté  de la vallée où coule le torrent, alors   CdV-9:p.774(28)
eds à son couronnement.  Gérard y adossa, du  côté  de la vallée, un talus en béton, de douz  CdV-9:p.832(38)
u'y a-t-il ? demanda Brigaut en se plaçant à  côté  de la vieille grand-mère et serrant conv  Pie-4:p.159(13)
ant de trésors archéologiques inconnus, a du  côté  de la ville quatre-vingts pieds de haute  Rab-4:p.379(20)
ent prescrites par les lois monastiques.  Du  côté  de la ville, l'église masque entièrement  DdL-5:p.906(26)
à la même heure, au même endroit, de l'autre  côté  de la Vistule.  Je vis arrêter ce pauvre  FMa-2:p.207(42)
e porte vitrée en petits carreaux, de chaque  côté  de laquelle la fumée de deux réverbères   Hon-2:p.535(37)
ent sur des tringles à la fenêtre, de chaque  côté  de laquelle pendaient deux petits corps   ZMa-8:p.831(17)
chauve d'une couleur titiannesque, de chaque  côté  de laquelle se bouclaient les quelques c  Pon-7:p.533(.6)
turelle.  Une magnifique portière, de chaque  côté  de laquelle se tenaient deux pages et de  Cat-Y:p.261(.3)
gneusement pavée en gros cailloux, de chaque  côté  de laquelle se trouvait une centaine de   Med-9:p.497(21)
s de logis est au fond de la cour, de chaque  côté  de laquelle se trouvent les granges, les  Med-9:p.449(.4)
on avait une simple porte bâtarde, de chaque  côté  de laquelle se voyaient les panonceaux m  I.P-5:p.622(26)
ut ornement qu'une glace verdâtre, de chaque  côté  de laquelle sortaient les branches conto  DFa-2:p..50(40)
e de mal. »     Et Mlle Mignon alla seule, à  côté  de Latournelle.  Elle refusa de donner l  M.M-I:p.574(34)
irginie prit place sur la quatrième chaise à  côté  de Lebas.  Pendant le prône, tout alla b  MCh-I:p..65(22)
ait, recevaient tranquillement des lettres à  côté  de leur mère, sans que jamais la baronne  MNu-6:p.363(22)
nd il fut assis dans un cabriolet de place à  côté  de Lousteau.     — Au Panorama-Dramatiqu  I.P-5:p.370(29)
 lui cria Mme du Val-Noble qui se trouvait à  côté  de Lucien et qui montra par un geste les  SMC-6:p.658(30)
lérie par la main et la força de s'asseoir à  côté  de lui sur le divan.     « Vous êtes par  Bet-7:p.259(13)
, lorsque deux personnes vinrent s'asseoir à  côté  de lui, le regardèrent et continuèrent u  eba-Z:p.616(43)
a un bouillon, le lui fit prendre, s'assit à  côté  de lui, lui tâta le pouls et lui donna d  Cat-Y:p.296(22)
trant et asseyant sa femme sur un fauteuil à  côté  de lui, tu es la plus sainte créature qu  Bet-7:p.287(18)
air de savoir qu'il y eût une petite fille à  côté  de lui.  Sylvie l'observait et commençai  Pie-4:p.123(.3)
calcules s'il ne vaut pas mieux te mettre du  côté  de M. le comte de Montcornet ?     — Je   Pay-9:p.250(.8)
ouvement de surprise en apercevant Achille à  côté  de M. Philéas Beauvisage.  Ce petit nota  Dep-8:p.728(32)
  — Non, dit Courtois, le cabriolet vient du  côté  de Mansle.     — Matame, dit Kolb ( un g  SMC-6:p.669(28)
t pharmacien ébahi, monta dans sa carriole à  côté  de Marie Tonsard.     « Eh bien ! petite  Pay-9:p.297(32)
e laisser Emilio sur le devant de la loge, à  côté  de Massimilla.  Il dit quelques phrases   Mas-X:p.586(26)
s tranquillement le commerce des bestiaux du  côté  de Mayenne, donnait depuis six mois la c  V.F-4:p.852(.9)
 sa casquette et se plaçant sur une chaise à  côté  de Mlle Michonneau, que prêchait Mme Vau  PGo-3:p.223(30)
e effrayée c'est le mari de la petite dame à  côté  de moi !     — C'est monsieur votre mari  Pet-Z:p.137(18)
nde fille d'Ève la blonde est une négresse à  côté  de moi !  Mais j'ai un pied de gazelle !  Mem-I:p.212(.4)
 avec Katt, ne pensant à rien.  Il y avait à  côté  de moi deux dames qui se sont dit : " Vo  SMC-6:p.540(34)
u coeur.     Mlle de Villenoix se trouvait à  côté  de moi sans que je l'eusse aperçue, et m  L.L-Y:p.681(36)
vos gants comme un homme qui enrage d'être à  côté  de moi, au lieu de se trouver dans la lo  FdÈ-2:p.330(39)
l faut envoyer à Fougères.  Tu te tiendras à  côté  de moi.  D'abord, va avec tes réquisitio  Cho-8:p.933(10)
ainte Henriette, le frisson vous prendrait à  côté  de moi.  Mon ami, car vous serez toujour  Lys-9:p1226(40)
cinquante ans ?...     — Tu m'aimes, tu es à  côté  de moi; je trouve le présent bien beau,   Pay-9:p.347(25)
e.  Cette fois les musiciens se sauvèrent du  côté  de Montargis, où se trouvait alors une t  U.M-3:p.945(32)
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gueur, et se perd en lointains vaporeux.  Du  côté  de Montbazon, l'oeil aperçoit une immens  Lys-9:p1014(33)
 cerclées par les montagnes de la Corrèze du  côté  de Montégnac, mais qui finissent par la   CdV-9:p.751(.7)
s de Boulogne, M. de Ronquerolles, passant à  côté  de Montriveau dans une allée déserte, lu  DdL-5:p1023(.8)
'appelle la rue Saint-Blaise en y entrant du  côté  de Mortagne, mais vers l'hôtel du More e  V.F-4:p.891(20)
ul très grand; mais la marquise se rangea du  côté  de Naïs en se mettant à rire.     « Vous  I.P-5:p.206(34)
ort !  Je vais dire à Aurélie de te mettre à  côté  de Nathan.  Seulement, mon petit, il fau  Béa-2:p.920(24)
au, où il coucha dans la dernière auberge du  côté  de Nemours.  Vers six heures du matin, l  SMC-6:p.694(43)
  Le Morvan est une vaste contrée, bornée du  côté  de Paris par Auxerre, du côté de la Bour  eba-Z:p.423(34)
e de la Bourgogne qui s'étale à ses pieds du  côté  de Paris, ce Vin Cuit, reproché par la T  Pay-9:p..96(43)
ÉRITIERS ALARMÉS     En entrant à Nemours du  côté  de Paris, on passe sur le canal du Loing  U.M-3:p.769(18)
rtune.  Hommes et moyens, tout fut secret du  côté  de Peyrade, que son ami Corentin seconda  SMC-6:p.548(.8)
s au défi de sauter de toit en toit, et d'un  côté  de rue à l'autre, parièrent de suivre le  Cat-Y:p.393(25)
e lendemain, se trouvait, à minuit, debout à  côté  de S.     Voyez-vous bien S., homme de b  Pat-Z:p.281(.6)
manda Mme Herbelot en venant prendre place à  côté  de sa belle-soeur.     — Cela tend, repr  Dep-8:p.786(23)
chacune une main, s'agenouillèrent de chaque  côté  de sa bergère en pleurant comme elle san  RdA-X:p.733(38)
mit à sa table pour écrire à son père.  D'un  côté  de sa chaise était Gabrielle agenouillée  EnM-X:p.953(30)
ais soldats, se tint pendant tout le temps à  côté  de sa femme dont la main ne quitta pas l  M.M-I:p.601(16)
 de nouveau ? » demanda Soudry qui s'assit à  côté  de sa femme, en la prenant par la taille  Pay-9:p.278(26)
rou, l'assura, l'alluma, et vint s'asseoir à  côté  de sa femme, en regardant alternativemen  EuG-3:p1049(12)
les assiettes, les couteaux, l'argenterie du  côté  de sa femme, pour faire, sur la table, u  eba-Z:p.782(30)
de ses peaux de chèvres, tombaient de chaque  côté  de sa figure, séparés en deux parties ég  Cho-8:p.915(13)
t couleur de tan, qui descendaient de chaque  côté  de sa figure.  Quoique blonde et blanche  Cat-Y:p.230(43)
l mari pourra maintenant dormir tranquille à  côté  de sa jeune et jolie femme, en apprenant  Phy-Y:p.944(22)
t le même, quoique si divers en résultat.  À  côté  de sa loge était un autre fou qui cherch  Pat-Z:p.265(27)
au coin de la cheminée.     L'oncle se mit à  côté  de sa nièce, et Mme de Grandlieu prit pl  Gob-2:p.962(24)
Moulineaux, le plia, le mit dans la poche de  côté  de sa redingote et revint examiner les v  Deb-I:p.781(19)
les trois lettres, qu'il tira de la poche de  côté  de sa redingote.     « Pendant que vous   SMC-6:p.917(43)
r, parce que la cuisine du justicier était à  côté  de sa salle, elle a écouté !  Elle est m  DBM-X:p1171(24)
femme d'" Avez-vous vu dans Barcelone ? "  À  côté  de sa soeur, Isaure faisait l'effet d'un  MNu-6:p.353(26)
s mèches plates et grises, placées de chaque  côté  de sa tête, descendaient sur le collet d  Fer-5:p.816(42)
ux larges bandeaux qui retombèrent de chaque  côté  de sa tête, et permit aux deux spectateu  Adi-X:p.982(10)
hemire dont elle était faite, pendait sur un  côté  de sa tête.  Il avait laissé tomber à se  PCh-X:p.216(33)
soufflant sa digestion.  Anaïs était le beau  côté  de sa vie, elle lui donnait des jouissan  I.P-5:p.188(21)
 palais Memmi était dans le canal Grande, du  côté  de Santa-Maria della Salute, il fallait   Mas-X:p.614(36)
iciers de la Légion d'honneur !  S'asseoir à  côté  de Schinner et de Léon de Lora, arriver   PGr-6:p1102(42)
 d'un seul côté.  En style typographique, le  côté  de seconde, ou, pour vous mieux faire co  Mus-4:p.708(29)
 de noble et d'imposant, elle vit l'amour du  côté  de ses grandeurs, elle y chercha comme u  Béa-2:p.815(14)
chassait que rarement sa chevelure de chaque  côté  de ses tempes; mais alors, elle agitait   Adi-X:p.981(32)
es croisées donnent sur la rue de l'Odéon, à  côté  de SOLEIL, opticien.  Tous les soirs, ju  eba-Z:p.719(.6)
 Laurence marchait en avant, ayant de chaque  côté  de son cheval un de ses cousins.  Les de  Ten-8:p.619(31)
la lui brisa net en le renversant de l'autre  côté  de son cheval.  Tout cela fut l'affaire   AÉF-3:p.706(12)
ur tout ordre de départ.  Pierrotin se mit à  côté  de son conducteur, un jeune homme en blo  Deb-I:p.883(.9)
heveux blanchis étaient ébouriffés de chaque  côté  de son crâne chauve.  Son teint coloré,   CdV-9:p.813(.8)
s ses espérances, le syndic vint s'asseoir à  côté  de son fils en cachant mal un air joyeux  Cat-Y:p.365(34)
arfaitement lisse et qui retombait de chaque  côté  de son front comme deux ailes de corbeau  RdA-X:p.713(.2)
ès avoir repoussé ses cheveux gris d'un seul  côté  de son front pour le découvrir, il porta  Med-9:p.520(30)
ment, il aperçut Marche-à-terre qui, placé à  côté  de son général, répétait les ordres d'un  Cho-8:p.935(16)
elait cousin ou cousine, tira de la poche de  côté  de son habit une ravissante petite boîte  Pon-7:p.508(25)
faires étrangères et la mit dans la poche de  côté  de son habit, par un mouvement qui empêc  FMa-2:p.238(23)
 pour étendre les mains, rencontra de chaque  côté  de son lit les têtes des étudiants, les   PGo-3:p.284(31)
agrin.  Un soir, elle dormait paisiblement à  côté  de son mari, elle entend du bruit, se lè  DBM-X:p1173(16)
 les ondes, de larges plis partant de chaque  côté  de son nez accentuaient fortement son vi  Pro-Y:p.532(31)
té fut chevaleresque, conduisait lui-même, à  côté  de son nouveau domestique, deux bons che  Ten-8:p.678(25)
fille ferma son piano pour venir s'asseoir à  côté  de son parrain.  Quel est donc votre maî  U.M-3:p.891(34)
e sur sa chaise, les mains sous ses jupes, à  côté  de son tas de coquilles.  L'épicier a su  eba-Z:p.579(17)



- 335 -

e sur sa chaise, les mains sous ses jupes, à  côté  de son tas de coquilles. L'Épicier a sup  eba-Z:p.571(11)
ées au-dessus du front retombèrent de chaque  côté  de son visage en longs rouleaux brillant  Cho-8:p1124(41)
a vivement en chassant ses cheveux de chaque  côté  de son visage.  En ce moment, le colonel  Adi-X:p.982(34)
Serions-nous libres de choisir ?  Peut-on, à  côté  de son voisin, rester assis ?  On me pro  Dep-8:p.734(36)
uture, les comtes de Rastignac et Popinot du  côté  de Steinbock, furent les témoins.  Enfin  Bet-7:p.182(14)
comtesse, qui l'entraîna sur une banquette à  côté  de Vandenesse, revenu pour protéger sa f  FdÈ-2:p.378(13)
l a été décidé qu'on ne ferait pas de mur du  côté  de Verteuil, il y aura une haie.  Le men  PGo-3:p.129(22)
 jeunes gens aux yeux de feu se trouvaient à  côté  de vieilles femmes parées.  Puis c'était  Elx-Y:p.493(.8)
tout fiers de n'être plus obligés d'écrire à  côté  de vos figures, currus venustus ou pulch  ChI-X:p.419(30)
ra avec nous et prendra la petite mansarde à  côté  de votre chambre; vous lui mesurerez le   Deb-I:p.843(16)
z beau chemin ?  — Mais, tant que je serai à  côté  de Votre Excellence...  — Je ne plaisant  DFa-2:p..48(.8)
 le fait est d'autant plus singulier que, du  côté  de votre plaine, car elle est entièremen  CdV-9:p.779(.7)
là-bas, et qui dans dix ans peut s'asseoir à  côté  de vous parmi les pairs du royaume.  Apr  Cab-4:p1013(19)
 Aussi votre figure est-elle sérieuse.     À  côté  de vous, se trouve un domestique évidemm  Pet-Z:p..37(31)
sées où vous m'avez, une fois, fait monter à  côté  de vous.  Enfin, je regretterai toujours  FMa-2:p.239(24)
tipode de celle des Parisiennes et que de ce  côté  des Alpes l'on trouverait profondément i  Aba-2:p.491(33)
e bienfaits humanitaires sombrent, les uns à  côté  des autres, souvent sous le même toit, e  M.M-I:p.594(.8)
é, cachée dans le mur qui sert d'enceinte du  côté  des bois, est presque introuvable.  Les   Mem-I:p.364(36)
hitecte en creusant les fondations du mur du  côté  des bois, qui court sur du sable argenté  Mem-I:p.366(12)
oite, afin d'opérer les recherches de chaque  côté  des chemins.  Gudin s'élança vivement ve  Cho-8:p1160(.5)
omestique où il ne voyait jamais que le pire  côté  des choses, se faisant à tout propos l'a  Lys-9:p1118(34)
alus en béton, de douze pieds à sa base.  Du  côté  des communaux, un talus semblable recouv  CdV-9:p.832(39)
le pauvre château du Plougal, on entendit du  côté  des communs un tapage infernal causé par  eba-Z:p.644(11)
ts, leurs cousins, leurs alliés fidèles.  Du  côté  des Cruchot, l'abbé, le Talleyrand de la  EuG-3:p1037(19)
vait-elle sagement jugé qu'en se rangeant du  côté  des d'Esgrignon, son mari plairait à Mme  Cab-4:p1073(36)
gistrat, que cette affaire est obscure et du  côté  des débiteurs, qui sont probes, délicats  I.P-5:p.620(15)
es, comme lorsque, entre amants, il y a d'un  côté  des demandes formelles, et de l'autre un  SdC-6:p.985(.5)
ses moisissures verdâtres.  Sur la façade, à  côté  des dentelles d'une fenêtre, la fenêtre   Cat-Y:p.238(28)
demanda le sous-préfet, qui vint s'asseoir à  côté  des deux jeunes filles en devinant qu'el  Dep-8:p.779(16)
lui répondit un vieux prêtre en soulevant un  côté  des draps noirs qui formaient la chapell  Mel-X:p.378(.1)
de.  Elle a répondu que, depuis cent ans, du  côté  des dunes, la longue et belle esplanade   Béa-2:p.639(15)
 cheveux, pendant en tire-bouchons de chaque  côté  des faces, lui couvraient presque tout l  Cho-8:p.965(39)
hommes retentit dans le lointain, de l'autre  côté  des fossés de la ville.     « C'est la r  M.C-Y:p..40(13)
de petits jardins, des baraques sinistres du  côté  des galeries et des steppes de pierre de  Bet-7:p.100(23)
omme à la guerre, la victoire se trouvera du  côté  des gros bataillons !  Vous serez des in  I.P-5:p.514(.2)
cès en tout genre, et le hasard aussi est du  côté  des gros bataillons.  En homme chez qui   I.P-5:p.300(12)
or dont je t'ai parlé, occupe le pavillon du  côté  des Invalides.  L'hôtel n'est séparé du   Mem-I:p.199(26)
ion de Louis XII par sa masse imposante.  Du  côté  des jardins d'en bas, c'est-à-dire de la  Cat-Y:p.237(19)
e trouvaient les célèbres galeries, forme du  côté  des jardins le second étage.  Ainsi, le   Cat-Y:p.237(23)
e.  Elle sentit un effroyable désir d'être à  côté  des jumeaux, et fut obligée, dit-elle pl  Ten-8:p.661(24)
articles louangeurs des livres à soutenir, à  côté  des mille industries qui naissent et qui  Cab-4:p.964(18)
l il avait placé Minna, puis il se tourna du  côté  des monts sourcilleux dont les pitons ét  Ser-Y:p.746(21)
llerie, les avantages de l'esprit étaient du  côté  des nobles.  Sachez-le bien : de toutes   Cab-4:p.980(11)
la diligence déposa ton ami.     « De chaque  côté  des pavillons, serpente une haie vive d'  Pay-9:p..51(.1)
 l'absous de tout.  Le bon Dieu doit être du  côté  des pères qui aiment bien.  Elle vous ai  PGo-3:p.198(10)
t fixée une grille en bois noirci, de chaque  côté  des pilastres de la porte.     Cette por  Med-9:p.397(19)
omme vous le savez, défendu les Tuileries du  côté  des quais dans les journées de Juillet.   SdC-6:p.960(43)
 pour ne pas toujours se mettre dans le beau  côté  des questions.  Cette poésie, qui fait s  M.M-I:p.515(27)
 prendre ses rations...  Le fin est d'être à  côté  des riches, il y a des miettes sous la t  Pay-9:p.118(18)
r l'eau de confiance.     « Allez ! allez du  côté  des roches ! cria le père Fourchon, le t  Pay-9:p..76(15)
e des hauteurs de la pensée pour t'asseoir à  côté  des rois.  Femme, au lieu de consoler le  JCF-X:p.325(39)
rcs le petit bouquet qui se jouait de chaque  côté  des tempes et tranchait sur la blancheur  DFa-2:p..22(.2)
s qu'elle s'était fait elle-même.  De chaque  côté  des tempes il passait des boucles échapp  Pie-4:p..35(23)
sommes séparés par des abîmes : vous êtes du  côté  des ténèbres, et moi je vis dans la vrai  Ser-Y:p.826(27)
e a deux côtés : le côté de la lumière et le  côté  des ténèbres.  Wilfrid avait trop bien p  Ser-Y:p.795(16)
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e rencontre eut lieu dans la contre-allée du  côté  des Ternes, à quelques pas du rond-point  eba-Z:p.455(.9)
 Richelieu, un océan de pavés moutonnants du  côté  des Tuileries, de petits jardins, des ba  Bet-7:p.100(22)
cette tour.  Quand sa marche le conduisit du  côté  des vallées au bord des précipices, il é  Cho-8:p1196(.1)
 Vilquin eut la petitesse d'élever un mur du  côté  des vergers et des potagers.  Depuis cet  M.M-I:p.476(.5)
aussée, avait sa sortie sur le vignoble.  Du  côté  des vignes, une rampe en bois, appuyée a  Pay-9:p..81(.8)
lus dangereuse qui jamais se soit trouvée du  côté  des voleurs.  Voilà tout.  Les coquins l  PGo-3:p.208(40)
 rivière, sans cesse ratissées, et de chaque  côté  desquelles ondoyaient les plates-bandes   Cab-4:p1069(23)
s parquetées en sapin, boisées en sapin et à  côté  desquelles se trouvaient la cuisine et l  Cat-Y:p.346(32)
us allongés à mesure qu'ils tombaient sur le  côté  dessinèrent le cintre gracieux des tuniq  Cho-8:p1124(29)
en écaille incrustée de cuivre, et de chaque  côté  deux flambeaux d'argent d'un modèle étra  Béa-2:p.647(15)
ouvent en pleine mer, sans savoir ni de quel  côté  diriger leurs forces, ni sous quel angle  PGo-3:p..75(15)
et la troisième sur un jardin.  Le quatrième  côté  donne sur une cour qui sépare les Soudry  Pay-9:p.257(10)
morales qui la déciment.  Je vous signale ce  côté  douloureux de la question, car il est un  CdV-9:p.796(40)
ur peu de chose dans la conduite de ce petit  Côté  Droit de l'atelier.  Ginevra Piombo, la   Ven-I:p1046(.5)
 1830, ils furent convertis en magasins.  Le  côté  droit était loué par un marchand de papi  P.B-8:p..24(13)
ivresses, paraissait cyclopéenne, allumée du  côté  droit par une prunelle vive, éteinte de   Pay-9:p..99(16)
mpagne absente.  Après ce coup d'état, si le  côté  droit se mit à travailler silencieusemen  Ven-I:p1044(15)
r entrer dans la rue des Vieux-Augustins, du  côté  droit, où se trouve précisément la rue S  Fer-5:p.796(30)
 la Chambre des députés, où il prit place au  côté  droit.  Depuis son avènement à la gloire  SdC-6:p.962(34)
un feu de sarcasmes qui abattit l'orgueil du  Côté  Droit.  L'arrivée de Mme Servin mit fin   Ven-I:p1049(42)
l se passe des choses affreuses.  De l'autre  côté  du bassin de l'Avonne, les vieillards im  Pay-9:p.204(21)
ait le portrait de sa tante; puis, de chaque  côté  du bénitier, ses deux enfants dessinés p  Lys-9:p1073(28)
 de Louis XVIII), je veux faire voir que : À  côté  du besoin de définir, se trouve le dange  Emp-7:p1109(28)
ce accourent; un feu de peloton les amène du  côté  du bois opposé à celui où se passait la   Env-8:p.298(41)
rt du temps, se déshabillait, se couchait du  côté  du bord sans qu'il se réveillât; mais, c  eba-Z:p.540(43)
rs de la campagne sont inconnues.  Soit d'un  côté  du bourg, soit de l'autre, des convois d  CdV-9:p.847(38)
ancien magistrat firent la route chacun d'un  côté  du brancard couvert en coutil rayé de bl  Env-8:p.390(37)
ort, et une route précieuse au commerce.  Du  côté  du Bréhémont, vaste et fertile plaine, l  M.C-Y:p..52(19)
  Cornélius prit un plumeau, commença par un  côté  du cabinet à étendre la farine qui produ  M.C-Y:p..63(43)
ma-Dramatique, par le boulevard du Temple du  côté  du Café Turc, qui, dans ce temps-là, éta  I.P-5:p.463(15)
crites sur les murs, comme : côté du palais,  côté  du canal, côté du souterrain, et je fini  FaC-6:p1027(41)
ut certes moi, en apercevant que, de l'autre  côté  du chambranle, j'avais pour vis-à-vis le  Cat-Y:p.445(17)
olir, à un parterre qui s'élevait de l'autre  côté  du château et qui, par la disposition du  Cat-Y:p.236(.4)
èce de pilotis sur le bord de la rivière, du  côté  du château, à peu près en face de la Gra  AÉF-3:p.721(42)
 petit poste placé à l'entrée de la ville du  côté  du château, quand un faible bruit l'arrê  ElV-X:p1135(.5)
 dont les petits yeux vont incessamment d'un  côté  du chemin à l'autre, comme s'il y voyait  Cho-8:p.964(22)
Italie un des plus magnifiques végétaux.  Un  côté  du chemin atteint déjà par l'ombre repré  Med-9:p.488(24)
nt un immense avantage sur celles de l'autre  côté  du chemin auxquelles elles masquent cett  M.M-I:p.473(42)
t plus sous une haie luxuriante.  De l'autre  côté  du chemin, la maison d'en face, soumise   M.M-I:p.474(40)
a vue sur des glands qui pendaient de chaque  côté  du ciel de lit.     « Ah ! ah ! fit Vand  Env-8:p.373(18)
utre au cimetière, l'abbé Gabriel aperçut du  côté  du cimetière une famille vêtue de noir,   CdV-9:p.717(21)
 Puis, si l'on vient à penser que de l'autre  côté  du cloître s'élèvent le palais archiépis  eba-Z:p.795(21)
était donc assis à une petite table carrée à  côté  du comptoir, où il ne vit que deux couve  I.P-5:p.297(14)
ns, l'étendit, lui colla les mains de chaque  côté  du corps, et lui ramena la couverture su  Pon-7:p.720(.1)
 par la mer en un coin de grève.  De l'autre  côté  du corridor, au bout duquel était un esc  Med-9:p.482(22)
gulier morceau d'architecture. »  De l'autre  côté  du corridor, se trouvait sur le jardin u  U.M-3:p.787(37)
 La porte des caves est dessous.  De l'autre  côté  du couloir, sur la rue, se trouve la sal  Pie-4:p..58(39)
alier couvert par une galerie de bois.  D'un  côté  du couloir, une salle à manger et la cui  V.F-4:p.838(.9)
cs, et dix arpents de prés situés de l'autre  côté  du cours d'eau, précisément en face du p  SMC-6:p.668(.1)
ont probes, délicats, grands même !... et du  côté  du créancier qui n'est qu'un prête-nom..  I.P-5:p.620(16)
s de cet homme que M. de Grandville passa du  côté  du criminel.  Restait le procureur génér  SMC-6:p.900(.7)
eux flambeaux pour tout ornement.  De chaque  côté  du divan, deux encoignures en ébène serv  Env-8:p.377(13)
 à côté de la Normande.  Malaga prit place à  côté  du duc.     À sept heures, on attaqua le  Bet-7:p.407(31)
es des peupliers de l'île y atteignaient, du  côté  du faubourg Saint-Étienne, les murs du c  CdV-9:p.700(33)
r parti, trop généreux pour se vendre.     À  côté  du fils unique de Lecamus, Chaudieu, ce   Cat-Y:p.217(19)
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GAL     À une lieue environ de Pontorson, du  côté  du Finistère, sur la côte et dans une pa  eba-Z:p.631(.8)
t à la fois le cours de la Loire, de l'autre  côté  du fleuve, la jolie vallée qu'arrose la   M.C-Y:p..52(35)
 comme les chatons d'un collier.  De l'autre  côté  du fleuve, les plus belles campagnes de   F30-2:p1052(34)
marchais avec...  Nos colonnes occupaient un  côté  du fleuve, les redoutes étaient de l'aut  Bet-7:p.338(23)
ment, le duc de Bellune se trouva de l'autre  côté  du fleuve.  Avant de s'engager sur les p  Adi-X:p.987(26)
ères étaient symétriquement posées de chaque  côté  du foyer, où il n'y avait pas eu de feu   Med-9:p.428(17)
e terrasse qui domine la place Louis XVI, du  côté  du Garde-meuble.  L'automne effeuillait   Phy-Y:p1190(11)
ret et le montrer au maître de poste.     Du  côté  du Gâtinais, Nemours est dominé par une   U.M-3:p.777(.1)
ur ses deux jambes comme un héron, restait à  côté  du gros, gras, grand et avare Goulard, d  Ten-8:p.570(16)
 d'être mis à jour par des châssis vitrés du  côté  du guichet, en sorte qu'on y surveille l  SMC-6:p.824(10)
, cette hideuse divinité, a fait adopter, du  côté  du jardin comme du côté de la cour, de d  P.B-8:p..27(25)
ent la clarté, sans en rien refléter.  Si du  côté  du jardin le jour abondait et venait pap  RdA-X:p.667(.4)
t eux à distance.  À gauche du parloir et du  côté  du jardin se placèrent Gabriel Claës et   RdA-X:p.821(36)
», cria la Bougival du haut du perron qui du  côté  du jardin se trouvait au bout du corrido  U.M-3:p.850(13)
 tandis qu'il s'en trouve deux à gauche.  Du  côté  du jardin, ce couloir est terminé par la  Pie-4:p..58(26)
 du haut en bas, du côté de la cour comme du  côté  du jardin, et qui sur la rivière était t  U.M-3:p.788(.4)
s pays le moindre luxe.  Devant la façade du  côté  du jardin, il y avait une rangée de gren  I.P-5:p.729(19)
ait un dahlia.  Du côté de la cour, comme du  côté  du jardin, l'aspect de ce palais fantasq  I.P-5:p.356(33)
e nuit, allons nous mettre à table. »     Du  côté  du jardin, la maison du médecin présente  Med-9:p.427(31)
nt avait-il pu pénétrer dans la maison ?  Du  côté  du jardin, la porte avait une imposte ga  SMC-6:p.853(40)
 de Barbet.  Derrière l'escalier s'étend, du  côté  du jardin, un magnifique cabinet long à   P.B-8:p..26(.6)
r de son fauteuil au coin de la cheminée, du  côté  du jardin.     Auprès de ce tronc noueux  Béa-2:p.656(11)
semblable qui sortait sur un autre perron du  côté  du jardin.  Cette espèce de galerie carr  V.F-4:p.848(38)
rapper à la croisée de la salle à manger, du  côté  du jardin.  L'aîné des d'Hauteserre, qui  Ten-8:p.634(.5)
t que Rastignac en faisait autant de l'autre  côté  du lit afin de passer les mains sous le   PGo-3:p.284(26)
, produisaient un effet théâtral.  De chaque  côté  du lit se tenaient les enfants et les pl  Med-9:p.450(.6)
éserts où cet homme avait longtemps erré.  À  côté  du lit, entre le pied que d'énormes patt  DdL-5:p.992(.3)
 Le canapé fut placé près du feu.  De chaque  côté  du lit, qui occupait le paroi parallèle   Cho-8:p1182(11)
prairies et votre moulin qui sont de l'autre  côté  du Loing, vous y ajouteriez seize mille   U.M-3:p.935(.2)
ont dit leur mot sur ce mariage.     Ceux du  côté  du marié :     « Adolphe a fait une bonn  Pet-Z:p..24(20)
 sans doute ceux de Mme Goriot.  Il lut d'un  côté  du médaillon : Anastasie; et de l'autre   PGo-3:p.284(.5)
rier n'avaient donc laissé de traces d'aucun  côté  du mur, et il était fort difficile d'ape  Fer-5:p.874(18)
deux rides profondes qui partaient de chaque  côté  du nez en suivant le mouvement des moust  Cat-Y:p.342(10)
nt cernés par une marge nacrée où, de chaque  côté  du nez, deux veines bleues faisaient res  I.P-5:p.166(31)
es indications écrites sur les murs, comme :  côté  du palais, côté du canal, côté du souter  FaC-6:p1027(41)
ne chambre à coucher; et en face, de l'autre  côté  du palier, une petite cuisine au-dessus,  Rab-4:p.284(16)
ée, il se trouva que nous étions chacun d'un  côté  du palis, nous promenant à pas lents.  A  Hon-2:p.566(13)
e partie de l'oeuvre du perruquier.  L'autre  côté  du papier était encore assez blanc et as  SMC-6:p.717(11)
e en marbre noir et blanc, où l'on entre, du  côté  du parc, par une de ces portes-fenêtres   Ten-8:p.505(22)
bite.  La petite s'est élancée violemment du  côté  du pavillon en voulant y retourner. »     Pay-9:p.202(29)
ers l'Avonne, peut-être était-elle cernée du  côté  du pavillon.     — Mais, s'écria Mme Mic  Pay-9:p.202(36)
s idées, quand il se trouva dans le fiacre à  côté  du père Goriot dont les discours trahiss  PGo-3:p.226(.8)
ami des lois.  Vous m'avez jeté vous-même du  côté  du peuple à deux reprises, d'abord en re  Cab-4:p1055(.3)
ment.  Béatrix et Vignon étaient chacun d'un  côté  du piano.  La voix sublime de Conti sava  Béa-2:p.746(28)
ussent enlevés sur chaque face où, de chaque  côté  du pilier, il y avait une porte, comme d  CdV-9:p.642(21)
usqu'au 9 Thermidor, se rangeant toujours du  côté  du plus puissant, écrasant le faible, ma  Dep-8:p.766(32)
r dont les oeuvres l'occupaient.  De l'autre  côté  du poêle et près d'une porte qui communi  Ser-Y:p.759(18)
es avaient été récemment abattus.  De chaque  côté  du pont d'entrée sont deux bicoques où h  Ten-8:p.531(36)
 des degrés de la Chambre des députés, de ce  côté  du pont de la Concorde qui mène à la dis  CSS-7:p1197(11)
places qui se trouvent de l'un et de l'autre  côté  du pont un modèle de ces édifices champe  Dep-8:p.758(13)
m, etc.     Les deux premières arcades de ce  côté  du préau, qui fait face à la magnifique   SMC-6:p.823(40)
Le colonel sauta dans la voiture et se mit à  côté  du président.  Le compagnon du colonel s  eba-Z:p.461(.9)
uettes en écrivant à la lueur des cierges, à  côté  du prêtre qui priait pour Coralie !  Le   I.P-5:p.548(.5)
ouissance jusqu'au cou.  Vendramin s'assit à  côté  du prince, en face du Français, qui, en   Mas-X:p.573(.3)
rtagée en cabanons, par une fortification du  côté  du quai, par les cellules grillagées de   SMC-6:p.825(.8)
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 ça lui va; mais l'armée de Condé de l'autre  côté  du Rhin, mais les émigrés mendiant dans   eba-Z:p.636(27)
serais ni le nier ni l'affirmer.  De l'autre  côté  du Rhin, plusieurs hommes se sont élevés  eba-Z:p.769(17)
reux et quasi-lépreux, rencontra, de l'autre  côté  du Rhin, une vraie pièce de vingt francs  Pon-7:p.536(13)
t devenue trop pesante.  Ce seigneur fut, du  côté  du Roi, le seul témoin de la conférence,  Cat-Y:p.401(.7)
Roi permettaient certaines familiarités.  Du  côté  du Roi, se remarquaient en première lign  Cat-Y:p.377(20)
 de chasse entièrement britannique.  Or d'un  côté  du rond-point, vint se placer un jeune A  M.M-I:p.710(.3)
e la bibliothèque, dans le dernier corps, du  côté  du salon, trois inscriptions de rentes e  U.M-3:p.916(14)
.  Vos fonds sont dans le dernier volume, du  côté  du salon.  Tiens ! le tome III est avant  U.M-3:p.831(35)
sait tous les crimes possibles, et passait à  côté  du seul que le prévenu avait commis, le   SMC-6:p.768(10)
murs, comme : côté du palais, côté du canal,  côté  du souterrain, et je finis par apercevoi  FaC-6:p1027(42)
e.  L'acquéreur était assis sur une chaise à  côté  du tabellion.  Les deux soeurs mariées m  CdV-9:p.723(33)
les moralistes n'ont pas encore découvert ce  côté  du vice.  Il est des hommes pleins de no  Béa-2:p.867(21)
ieux des spectacles.  Sur un lit de repos, à  côté  du vieillard, était étendue une fille de  Cat-Y:p.419(35)
pes de pierre de taille et de démolitions du  côté  du vieux Louvre. Henri III et ses mignon  Bet-7:p.100(24)
oirs, coupés sur le front et longs de chaque  côté  du visage.  Plus grand que ne l'est ordi  CdV-9:p.773(.5)
 se trouvait un grand salon boisé, de chaque  côté  duquel était une chambre à coucher, cell  I.G-4:p.582(13)
ait élevé un cénotaphe temporaire, de chaque  côté  duquel se tenait un prêtre.     « Il ne   Mel-X:p.377(35)
 chauffée par un poêle en faïence, de chaque  côté  duquel se voyaient des fusils de chasse.  Pay-9:p.197(.4)
table de nuit.  Le bonhomme se tourna de son  côté  en restant couvert jusqu'au menton.       PGo-3:p.160(.3)
caractère polonais.  Il y a chez le Slave un  côté  enfant, comme chez tous les peuples prim  Bet-7:p.255(16)
euve pour ses biographies d'inconnus, est le  côté  enjoué, badin, mais déjà gâté, d'une rac  PrB-7:p.812(29)
utres déjetés; ceux-ci donnent de la tête de  côté  et d'autre, comme des cerfs-volants indé  Pat-Z:p.295(27)
ne cinquantaine d'écus en journées faites de  côté  et d'autre.  La cuisine et le vin vendu   Pay-9:p..89(.6)
crée.     Ses bottines étaient lacées sur le  côté  et faites en peau de chèvre.     Elle av  eba-Z:p.680(22)
virgule et la moustache, gardait une épée au  côté  et tenait une canne.  Quiconque parcourt  Cat-Y:p.357(32)
 qui tous avaient la main dans leur poche de  côté  et y tenaient un pistolet armé.  Deux ge  PGo-3:p.217(32)
nces.     Vous aurez, dans votre ménage, une  cote  exacte de la moralité de votre femme, co  Phy-Y:p1105(.7)
sposition littéraire est presque toujours le  côté  faible que la critique s’empresse d’atta  FYO-5:p1112(14)
euves.  Assez donc !     Voici maintenant le  côté  femelle du livre; car, pour ressembler p  Pet-Z:p.103(27)
te fille qui, bien observée, eût présenté le  côté  féroce de la classe paysanne, était touj  Bet-7:p..85(42)
 le côté politique de cette vie, en voici le  côté  financier.     Grévin fut dans l'arrondi  Dep-8:p.767(.4)
sous du théâtre social...  Ceci n'est que le  côté  financier.  Voyons le côté politique ?    Mus-4:p.748(.1)
ommes vraiment supérieurs.  Rester fidèle au  Côté  gauche d'Alençon, c'était gagner l'avers  V.F-4:p.879(36)
et ceux qui vivaient sous sa dépendance.  Le  côté  gauche de cette rue est rempli par une s  CdT-4:p.182(33)
enveloppe le beau chapeau de Hulot. »     Le  côté  gauche des jardins que La-clef-des-coeur  Cho-8:p1044(36)
ait la ruine du catholicisme.  Pour elle, le  Côté  Gauche était 1793 avec l'émeute et l'éch  Cab-4:p1056(28)
nce et des Libéraux eux-mêmes.  Les chefs du  Côté  gauche le savent bien.  Pour eux, cette   Med-9:p.507(.6)
 papier en gros, nommé M. Métivier neveu, le  côté  gauche par un libraire nommé Barbet.  Le  P.B-8:p..24(15)
roit se mit à travailler silencieusement, le  côté  gauche pérora longuement.     « Que va d  Ven-I:p1044(16)
cène à demande continue, a senti sa haine de  côté  gauche redoublée contre son gouvernement  Pet-Z:p.169(.9)
leurs, le bout de son nez vint à blanchir du  côté  gauche seulement, dans le léger cercle d  Pat-Z:p.281(18)
jours nommé l'un des plus lourds orateurs du  Côté  Gauche, l'un des dix-sept qui furent tou  Dep-8:p.722(.3)
me comme il faut pince légèrement sa robe du  côté  gauche, la soulève, se hausse par un pet  Pat-Z:p.289(.6)
ttachée à l'un des plus célèbres orateurs du  côté  gauche, le banquier Keller; les autres s  Bet-7:p.187(23)
s.  Adieu, adieu ! je t'embrasse au front du  côté  gauche, sur la tempe qui m'appartient ex  PGo-3:p.130(12)
ur candidat.  Du Bousquier prévoyait déjà le  Côté  Gauche.  Cette délibération solennelle,   V.F-4:p.834(30)
connaissance, au patriotisme de messieurs du  Côté  gauche.  Comme Rubempré, les penchants d  I.P-5:p.485(17)
a, Lucien ?  Les abonnés sont en majorité du  Côté  gauche.  Dans la Presse, comme à la guer  I.P-5:p.514(.1)
cement dans le triomphe de du Croisier et du  Côté  Gauche.  Il ne plaisait pas plus à la pr  Cab-4:p1061(11)
n libérale, où il devint un des coryphées du  Côté  gauche.  Son successeur, heureusement po  Pay-9:p.187(40)
isons ?  Il est vrai qu'en plaçant d'un seul  côté  l'appartement de leurs femmes, le danger  Phy-Y:p1043(29)
 peine tracés sur le granit.  Il voyait d'un  côté  l'enfer des sables, et de l'autre le par  DdL-5:p.946(20)
e chez Flicoteaux : les deux amis dînaient à  côté  l'un de l'autre et causaient à voix bass  I.P-5:p.335(34)
ra, de voler dans une bonne calèche, assis à  côté  l'un de l'autre, sans nul souci d'argent  M.M-I:p.583(35)
roidir. »     Les deux étudiants se mirent à  côté  l'un de l'autre.     « Que faut-il faire  PGo-3:p.286(40)
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ouvons ainsi nous trouver nobles tous deux à  côté  l'un de l'autre.  Chez vous la bienveill  Hon-2:p.588(14)
 et la Zambinella se mirent sans cérémonie à  côté  l'un de l'autre.  Pendant la moitié du f  Sar-6:p1066(31)
sur la rue une salle à manger, et de l'autre  côté  la cuisine.  Le fond du corridor qui sép  Cab-4:p1074(29)
ue s’il esquissait un Claparon, il mettait à  côté  la figure de Gaudissart et celle du peti  Pie-4:p..25(.1)
 où les figures dansaient la sarabande; d'un  côté  la glorieuse pipe accrochée, de l'autre   FdÈ-2:p.364(15)
 songé.  Tiens. »     Il tira de sa poche de  côté  la lettre de garantie et les quatre lett  FdÈ-2:p.375(41)
inspiré de si grandes passions que de chaque  côté  la mort arriverait si je leur manquais.   Lys-9:p1183(37)
s trois jours il guettait la Péchina, de son  côté  la pauvre enfant se savait guettée.  Il   Pay-9:p.206(14)
ez toutes mes tentatives en mettant de votre  côté  la police.  Vous périrez, monsieur.  Il   Fer-5:p.833(.9)
l'autre, formaient un couple horrible.  D'un  côté  la vie dans la mort, de l'autre la mort   Cat-Y:p.421(23)
  Clémentine n'agaçait plus Thaddée.  De son  côté  le capitaine reprit sa raideur militaire  FMa-2:p.213(26)
 arbustes nains, à de riantes collines; d'un  côté  le désert, de l'autre une riche nature;   PCh-X:p.269(28)
nce ? »     Ravenouillet tira de sa poche de  côté  le livret le plus gluant que jamais Gazo  CSS-7:p1175(19)
fée avec des fleurs de pêcher, elle avait au  côté  le plus beau bouquet de fleurs, des fleu  PGo-3:p..86(.7)
ui s'obstinait à vouloir prendre la place du  côté  le plus fort, le côté moral.  La femme l  Béa-2:p.816(20)
et vous effrayer de vous-même.  Vous êtes du  côté  le plus obscur du Doute; vous ne croyez   Ser-Y:p.807(21)
uifs.  Au coin d'une de ces rues sombres, du  côté  le plus vivant de ce quartier, il exista  Rab-4:p.377(20)
: car, reprit-elle en laissant habilement de  côté  le prince, n'avez-vous pas remarqué, vou  SdC-6:p.980(26)
 pavillons sur la cour, et où trônaient d'un  côté  le prote, de l'autre le maître imprimeur  I.P-5:p.129(25)
 dépensa cent mille francs par an, et mit de  côté  le reste pour faire la dot de Berthe.     Ten-8:p.685(33)
nsi dire les deux plateaux où pesaient, d'un  côté  le soufflet de Savinien de l'autre sa ha  U.M-3:p.953(.8)
s, relevés par une natte ronde, et de chaque  côté  les boucles tombant à l'anglaise.  Ce qu  Emp-7:p.945(.9)
ner de l'argent à nos vendeurs.  Laissons de  côté  les deux cent quarante mille francs que   CéB-6:p.194(26)
fut institué, Balthazar Claës laissa-t-il de  côté  les haillons de sa noblesse espagnole po  RdA-X:p.662(26)
 en mettant deux systèmes en présence.  D'un  côté  les mille effets de l'art, de l'autre l'  Béa-2:p.707(30)
x, le branle donné à la Nature.  Ainsi, d'un  côté  les richesses, l'orgueil, la science, la  JCF-X:p.319(25)
rt.     — Madame, nous ne savons pas de quel  côté  les tribunaux verront la question sentim  CoC-3:p.353(21)
ouvèrent, par suite de leur retard, placés à  côté  les uns des autres à table.  Eugène marq  PGo-3:p.200(13)
e mer calme.  En arrière, on apercevait d'un  côté  les vastes repoussoirs de la forêt bronz  CdV-9:p.714(12)
 créature qu'il refoula ces soupçons dans le  côté  libertin de son coeur.     « Madame, je   Bet-7:p.322(21)
onsidérable par le côté politique que par le  côté  littéraire.  — La tribune française alla  M.M-I:p.628(15)
roduit la plus horrible discordance.  De son  côté  Lousteau, qui voulait tenir Dinah dans s  Mus-4:p.751(22)
potant les mains de sa fille et regardant de  côté  Lucien qui resta sérieux.     Lucien, le  SMC-6:p.640(27)
 l'homme.  Vous n'avez donc encore vu que le  côté  mâle du livre.  Et, si l'auteur a réelle  Pet-Z:p.102(26)
 ceci n'est rien encore !... ce n'est que le  côté  matériel de la question.  Oui, c'est, se  Ga2-7:p.848(.6)
e; et encore de Mme Gentillet, grand-mère du  côté  maternel : trois successions dont l'impo  EuG-3:p1031(39)
t attiré, du fond des Vosges, une parente du  côté  maternel, ancienne cuisinière de l'évêqu  Bet-7:p.198(12)
c une demoiselle de Ronquerolles.  Ainsi, du  côté  maternel, Clémentine du Rouvre avait pou  FMa-2:p.195(14)
père de Charles ! il n'a point de parents du  côté  maternel, tu sais pourquoi.  Pourquoi n'  EuG-3:p1064(10)
 représenter tout un côté sublime ou tout un  côté  mauvais de l'humanité, la plupart des ho  Ser-Y:p.794(36)
abourdin n'avait aucun vice à flatter, aucun  côté  mauvais par où Dutocq aurait pu se rendr  Emp-7:p.961(20)
êtres regardent l'église, le cimetière et le  côté  méridional de Montégnac.  Mme Graslin vo  CdV-9:p.752(39)
 immoraux, un abbé Terray, mais l'on a vu le  côté  militaire !  Les troubles ont donc produ  MNu-6:p.376(.7)
 ses privations.  En mettant chaque année de  côté  mille écus sur sa pension, elle aurait t  Rab-4:p.287(15)
pulaire, d'ailleurs, si tu voulais passer du  côté  ministériel, tu y entrerais avec d'autan  I.P-5:p.422(41)
sur l'Égalité; mais Gaubertin éclaira de son  côté  Mlle Cochet en lui montrant une dénoncia  Pay-9:p.130(30)
ir prendre la place du côté le plus fort, le  côté  moral.  La femme la plus forte en parole  Béa-2:p.816(20)
, la rue Duguay-Trouin n'était pavée ni d'un  côté  ni de l'autre, elle n'était éclairée ni   eba-Z:p.549(13)
a recluse de la Crampade.  Songe que ni d'un  côté  ni de l'autre, les grands-parents n'ont   Mem-I:p.222(35)
, la rue Duguay-Trouin n'était pavée ni d'un  côté  ni de l'autre; elle n'était éclairée ni   eba-Z:p.532(.6)
ace de sa femme se trouvait ménagée, dans le  côté  opposé à la sienne, par une petite arcad  MCh-I:p..60(43)
allée.  Les deux princes lorrains étaient du  côté  opposé qui regarde le Vendômois et d'où   Cat-Y:p.247(.2)
arait cet ancien presbytère de l'église.  Du  côté  opposé, s'étendait une prairie, acquise   Pay-9:p.238(17)
stance, il lui aurait fallu un criminel d'un  côté  ou de l'autre.  Par un singulier hasard,  Cab-4:p1091(15)
e aux yeux d'or y monta la première, prit le  côté  où elle devait être vue quand la voiture  FYO-5:p1066(15)
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l ou charitable sur autrui, mais ils vont du  côté  où les pousse leur tempérament.  Ajoutez  Pie-4:p..82(11)
ffaire, mais je mettais huit cents francs de  côté  par an.  Au commencement de 1814, je pla  Env-8:p.273(28)
tte était fendue à droite et à gauche sur le  côté  par deux ouvertures que personne de la g  eba-Z:p.454(.2)
tte maison.  Cet appentis était flanqué d'un  côté  par la cuisine, de l'autre par un bûcher  I.P-5:p.129(37)
la paix de cette belle vallée enceinte de ce  côté  par la forêt de Nodesme.  Marthe, épuisé  Ten-8:p.532(20)
dins; car le chemin est creux, encaissé d'un  côté  par la terrasse, et bordé de l'autre par  Lys-9:p.991(.6)
c la Société.  Ce grand plateau, taillé d'un  côté  par la vallée de la Vienne, de l'autre p  CdV-9:p.706(43)
es hautes galeries du Louvre, noircies de ce  côté  par le souffle du Nord.  Les ténèbres, l  Bet-7:p.100(.9)
e brick en travers.  Les voiles, frappées de  côté  par le vent, fazéièrent alors si brusque  F30-2:p1183(.7)
 prit la bride de la jument en se mettant du  côté  par lequel la comtesse se présentait de   Ten-8:p.563(35)
l'ingénieur.  L'abondance du caillou, mis de  côté  par masses lors du nettoyage de la plain  CdV-9:p.838(42)
inte d'une bandelette royale attachée sur le  côté  par un gros noeud, les mille boucles de   U.M-3:p.818(11)
nos canons un chemin très étroit, bordé d'un  côté  par un talus assez haut, et de l'autre p  AÉF-3:p.706(.1)
le est en or, et elle est terminée de chaque  côté  par un tout petit rubis que j'ai décrass  Pon-7:p.514(30)
nquerolles, et pour tante Mme de Sérizy.  Du  côté  paternel, elle jouissait d'un autre oncl  FMa-2:p.195(16)
 Tout en causant, le chasseur regardait d'un  côté  pendant que son maître regardait de l'au  SMC-6:p.546(17)
galement le grand et le petit, chacun de son  côté  peut se regarder en face.  Je fus respec  Lys-9:p1044(10)
t son fils étaient-ils surtout développés du  côté  physique, ils possédaient les propriétés  CdV-9:p.773(21)
uper de l'Art, nous peindre le pays sous son  côté  pittoresque et territorial.  Le critique  I.P-5:p.354(39)
 sur votre palette en ayant soin de tenir un  côté  plus sombre que l'autre, et parce que vo  ChI-X:p.416(30)
rit neuf, appréhenda le catholicisme par son  côté  poétique.  Elle suivit les prédications   eba-Z:p.402(35)
Ceci n'est que le côté financier.  Voyons le  côté  politique ?  Nous naviguons dans une épo  Mus-4:p.748(.1)
le nom de comte de Gondreville.  Ceci est le  côté  politique de cette vie, en voici le côté  Dep-8:p.767(.3)
u'il serait un jour plus considérable par le  côté  politique que par le côté littéraire.  —  M.M-I:p.628(15)
i regarda le comte, qui, se sentant sondé du  côté  politique, se retrancha dans une immobil  Gam-X:p.468(29)
ns consulter ce bon génie.  Désolé d'être du  côté  populaire, il voulait par moments embras  FdÈ-2:p.347(16)
 esprits d'élite.     En ne regardant que le  côté  possible de la divination, croire que le  Pon-7:p.584(39)
use, les narines enflées de joie, la tête de  côté  pour examiner le gentilhomme et voir Mer  Cho-8:p1022(.5)
 les plus précieuses : des sourires jetés en  côté  pour lui seul, des regards furtifs, des   A.S-I:p.963(.5)
odet que nous avons mis cent mille francs de  côté  pour lui, et à Ruffard et à La Pouraille  SMC-6:p.913(19)
arles IX à la fenêtre quand ils se mirent de  côté  pour passer la porte de la rue.  Lorsque  Cat-Y:p.441(.3)
re tous les ans sept ou huit mille francs de  côté  pour pouvoir établir richement son fils   Cab-4:p1063(17)
aire de police en fouillant dans sa poche de  côté  pour prendre le petit portefeuille qui n  Bet-7:p.308(13)
d'effacer quelque léger pli, et se tourna de  côté  pour voir en profil comment allait sa ro  Cat-Y:p.410(21)
 dans un hôtel garni décent, en regardant de  côté  pour voir si le mulâtre la suivait.  Cet  SMC-6:p.627(32)
oses !... répondit Catherine en regardant de  côté  pour voir si son frère arrivait, d'abord  Pay-9:p.209(35)
e la prairie et mit la main dans sa poche de  côté  pour y prendre son petit poignard.     —  Ten-8:p.595(.6)
is-qui, et les criques où mugit l'Océan.  Ce  côté  presque désert d'Ingouvllle forme un con  M.M-I:p.474(14)
sse instinctive, inclinent au mysticisme, le  côté  profond de la religion.  Le prêtre sema   Pie-4:p..92(21)
ète et n'en pas profiter, mais s'attaquer au  côté  purement intérieur de sa vie et lui prom  P.B-8:p..73(32)
c'est d'être vrais et profitables de quelque  côté  qu'on les étudie.  En voilà bien assez p  Mem-I:p.302(31)
reau de papier timbré.     Ainsi, de quelque  côté  qu'on se tournât dans La-Ville-aux-Fayes  Pay-9:p.184(43)
ous quatre des enfants, ce qui faisait de ce  côté  quatre héritiers du Père Boirouge, ayant  eba-Z:p.394(.6)
 qu'on puisse savoir si elles sont plus d'un  côté  que de l'autre.  Ce salon, autrefois la   Cab-4:p.975(16)
ccusés à la Conciergerie.  Ce fut donc de ce  côté  que le panier à salade où se trouvait Ja  SMC-6:p.711(40)
tes creusée, car nous ne manquons que par le  côté  que nous avons affaibli en nous.  Vous a  Rab-4:p.528(21)
ps sont si changés que ce n'est pas de votre  côté  que seraient les plus grandes difficulté  U.M-3:p.874(10)
 a une manière de la faire tenir droit à son  côté  que vous devriez tâcher d'imiter; c'est   Phy-Y:p.996(42)
fois en Touraine et sur la Loire, de quelque  côté  que vous soyez, en quelque maison que vo  eba-Z:p.669(18)
 toute une Méditation.     Ainsi, de quelque  côté  que vous vous tourniez, le lit conjugal   Phy-Y:p.969(.8)
e maire, et le mirent d'autant mieux de leur  côté  que, sans être mal avec son beau-père, i  Dep-8:p.723(25)
 en ce moment sur sa terrasse, elle était du  côté  qui avait vue sur les Tascherons.  Elle   CdV-9:p.785(.4)
ects à Calyste, mais il y eut des regards de  côté  qui furent autant de déchirements d'âme   Béa-2:p.865(39)
t encore sur un fauteuil, au coin du feu, du  côté  qui lui permettait de voir la rivière, d  Cat-Y:p.361(42)
et Diane dévora cette larme par un regard de  côté  qui ne fit vaciller ni sa prunelle ni sa  SdC-6:p.988(23)
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étude de cette pauvre enfant.  Sylvie de son  côté  regardait comme un devoir d'apprendre à   Pie-4:p..88(13)
-Chandier.     Le reste de la soirée eut son  côté  réjouissant.  En petit comité, chacun ve  Mus-4:p.721(11)
 de cette situation qui pour moi présente un  côté  ridicule et sachons garder notre dignité  CoC-3:p.360(22)
res domine ce coin de route, et <de> l'autre  côté  s'élancent deux arbres jumeaux presque d  eba-Z:p.367(13)
gles, aux portes et aux fenêtres.  De chaque  côté  s'ouvre une grille d'une belle serrureri  Ten-8:p.505(.7)
stine et Xavier se retirèrent chacun de leur  côté  sans se rien dire, tant ils étaient oppr  Emp-7:p1097(29)
ait tout sur le front d'Étienne.  De l'autre  côté  se tenait le vieux Beauvouloir dont la f  EnM-X:p.953(33)
ion politique de la France en 1834.  De quel  côté  se trouvaient les meilleures chances de   FdÈ-2:p.322(20)
Enfer jouissait d'une certaine faveur.  D'un  côté  se trouvait le logement du portier, de l  P.B-8:p..24(.8)
ques grands génies humains, qui sait de quel  côté  se trouve alors la raison ?  Est-elle ch  Ser-Y:p.813(27)
r et du pêcheur accrochés à des clous.     À  côté  se trouve une salle à manger qui communi  Béa-2:p.646(25)
entant plus forte en se voyant inattaquée du  côté  sensuel de l'amour, la duchesse pouvait   Mas-X:p.566(.3)
joué Les Jeux de l'Amour et du Hasard de mon  côté  seulement ! dit-elle avec amertume, oh !  M.M-I:p.608(.2)
n duc, en se servant d'une lame d'or dont un  côté  seulement était empoisonné, mangeait la   Cat-Y:p.396(40)
e est d'avoir admirablement peint, d'un seul  côté  seulement, ces natures de femmes dans la  Cab-4:p1036(19)
entretenais une correspondance active de mon  côté  seulement, j'y accompagnai le duc de Len  Lys-9:p1098(18)
Situés dans l'aile qui réunissait, d'un seul  côté  seulement, la maison bâtie sur le devant  Bet-7:p.104(.4)
ion, le monde et ses lois; mais aussi, de ce  côté  seulement, les cris, la terreur, mille s  JCF-X:p.319(28)
 regardant bien, en a-t-il approché, mais du  côté  sévère et musical...     — Laissez ce ja  PrB-7:p.816(23)
s sa vie intime: car le juge était en lui le  côté  social; un autre homme plus grand et moi  Int-3:p.434(18)
ces d'un air coquet, et mettait crânement de  côté  son bonnet de police.  Enfin, comparé au  Pay-9:p.217(41)
gitées par eux, vous vous demanderez de quel  côté  sont les bourreaux ?  Il y a, comme le d  Cat-Y:p.172(23)
é dans un profond accablement.     « De quel  côté  sont les embûches ? s'écria-t-il.  Qui d  Cat-Y:p.408(.5)
  La jeunesse en ce moment a deux côtés : le  côté  studieux des méconnus, le côté ardent de  PrB-7:p.814(24)
a doués de la faculté de représenter tout un  côté  sublime ou tout un côté mauvais de l'hum  Ser-Y:p.794(35)
t Mme de La Chanterie en jetant un regard de  côté  sur Godefroid qu'elle avait mis près d'e  Env-8:p.239(32)
 les cheveux dans la lettre, et la lettre de  côté  sur la table en y plaçant un panier plei  Ten-8:p.582(36)
e espèce de bât de velours, en s'asseyant de  côté  sur le dos du cheval et passant une jamb  Cat-Y:p.308(.4)
temps le maître du logis jetait un regard de  côté  sur Marche-à-terre en s'empressant de sa  Cho-8:p1174(39)
t pas décemment s'en aller, donne un coup de  côté  sur sa robe comme pour opérer une sépara  Pet-Z:p..72(32)
laçait quatre lapins, et s'asseyait alors en  côté  sur une espèce de boîte pratiquée au bas  Deb-I:p.739(.6)
nie, cria la bonne mère, je ne sais sur quel  côté  ton père a dormi; mais il est bon homme,  EuG-3:p1150(11)
, j'ai été moins malheureuse.  Je mettais de  côté  tous les jours quelques sous pour tâcher  Med-9:p.589(.1)
ux, ou elle feindra de jeter les yeux sur un  côté  tout opposé, et alors rien n'est plus fa  Phy-Y:p1117(.2)
 sous ces étoffes.  Elle avait toujours d'un  côté  toute la ferraille des bonnes ménagères,  Béa-2:p.664(15)
n enfant qui me succédera.  — En laissant de  côté  toute question religieuse, reprit mon on  Hon-2:p.548(43)
n, à la condition qu'il abandonnerait de son  côté  toute réclamation relative à la moitié d  CéB-6:p.282(34)
nt; il trichait au jeu, mais il avait mis de  côté  trente mille francs pour sa maîtresse.    SMC-6:p.625(.6)
sères qui, par malheur pour ce livre, ont un  côté  triste.     Adolphe s'est compromis.  N'  Pet-Z:p.158(23)
haises d'un côté de l'âtre et met de l'autre  côté  un escabeau.  Puis dit à sa femme de lui  DBM-X:p1174(24)
 insouciant aventurier tirant de sa poche de  côté  un étui de paille façonnée où il prit un  Deb-I:p.795(.9)
n, l'on rasait les cheveux à la nuque.  D'un  côté  un prêtre, de l'autre une vieille et une  PGr-6:p1100(.7)
 pendule, une cuvette et un pot à eau.  D'un  côté  une carafe pleine d'eau et un verre, et   SMC-6:p.731(33)
rançoise de Foix, et nous ne portons plus au  côté  une longue épée prête à venger l'injure.  Phy-Y:p.985(21)
e préfet. »     Carlos sortit de sa poche de  côté  une tabatière en carton noir doublée de   SMC-6:p.635(24)
fier nigaud !  Voulez-vous bien me mettre de  côté  vos copies et votre minute, gardez-moi c  CoC-3:p.320(.4)
de ma fortune.  Il est possible que de votre  côté  vous ayez oublié nos enfantillages après  EuG-3:p1187(37)
e, vous n'aurez personne pour vous.  De quel  côté  vous rangez-vous ?     — Quels sont les   I.P-5:p.337(36)
a quitté père et mère pour venir vivre ici à  côté , avec un vieil Allemand de quatre-vingts  Bet-7:p.438(31)
s heureusement chez lui, pendant que, de son  côté , Bixiou courait, rue de Bussy, chercher   Rab-4:p.535(.9)
du s'était en effet montré au Havre.  De son  côté , Butscha, très inquiet de l'avenir de Mo  M.M-I:p.581(.9)
oeur, pris de curiosité, se dirigèrent de ce  côté , car ils entendirent quelques personnes   I.P-5:p.684(28)
ans ce métier pour une grande reine.  De son  côté , Catherine venait de se livrer par peur   Cat-Y:p.285(.3)
e Louvois; elle formait un angle droit de ce  côté , ce qui rendait ce coin obscur et fort t  eba-Z:p.587(.6)
es, les difficultés ne seront venues d'aucun  côté , ce sera la chancellerie qui refusera; c  CdM-3:p.591(.6)
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par donner moins qu'il ne reçoit.     — D'un  côté , comme de l'autre, dit en souriant Cléme  FMa-2:p.211(.9)
'affaires famélique devait manoeuvrer de son  côté , comme elle manoeuvrait du sien, elle ré  Pon-7:p.659(.6)
çut alors le passant en faction, qui, de son  côté , contemplait le patriarche de la draperi  MCh-I:p..44(33)
 La Baudraye, à l'insu d'Étienne qui, de son  côté , courait à une imprimerie faire composer  Mus-4:p.762(.3)
ucteur, un jeune homme en blouse qui, de son  côté , cria : « Tirez ! » à ses chevaux.     L  Deb-I:p.883(10)
es noyers, l'arbre des terres fortes.  De ce  côté , dans le bout opposé à celui de la grand  CdV-9:p.711(27)
te salle communique à une salle de bain d'un  côté , de l'autre à un boudoir qui donne dans   Pay-9:p..57(28)
une demi-lieue environ des récifs qui, de ce  côté , défendaient sûrement l'abordage de l'îl  DdL-5:p1031(26)
, encadrait l'appui.  Un jasmin courait d'un  côté , des capucines montaient de l'autre.  En  CdV-9:p.728(10)
r Louis XI entre Tours et le Plessis.  De ce  côté , des chiens défendaient l'accès du logis  M.C-Y:p..27(24)
e est assise la maison de Farrabesche.  D'un  côté , des formes âpres et tourmentées; de l'a  CdV-9:p.774(43)
nal est au trésor de Vienne; puis, de chaque  côté , des torchères dues à quelque ciseau de   FdÈ-2:p.315(24)
nt alors les fleurs de l'automne.  De chaque  côté , deux jardins à la française étalent leu  M.M-I:p.696(.6)
 d'elle Mlle Habert, et le colonel fut mis à  côté , devant Mme de Chargeboeuf.  Bathilde re  Pie-4:p.122(27)
 Ève et ses amies ont bien travaillé de leur  côté , disait Mme Chardon.  Le trousseau, le l  I.P-5:p.248(.9)
it l'hôte.     — Servez-nous dans la salle à  côté , dit Corentin en faisant un clignement d  SMC-6:p.664(27)
ne autre.     — Tiens, il y avait du monde à  côté , dit Finot en nous entendant sortir.      MNu-6:p.392(14)
ez eu bien tort de ne pas vous mettre de mon  côté , dit Godefroid en revenant à pas lents v  Env-8:p.390(29)
poursuivie, car la cruche a été jetée sur le  côté , dit l'abbé Brossette en examinant le te  Pay-9:p.202(24)
a rencontra.  L'ancien ministre ayant de son  côté , dit quelques mots à ce sujet au préside  Pon-7:p.542(14)
t écrivit au séminaire.  Mme Graslin, de son  côté , dit quelques mots de son désir et de se  CdV-9:p.834(28)
agnifiques mains, il y a de quoi.  J'ai d'un  côté , dit-elle en montrant Claude, un poète,   Béa-2:p.743(19)
cien à côté d'elle et Monseigneur de l'autre  côté , elle se mit à parler.  Lucien fit à son  I.P-5:p.678(14)
yablement froissées.  Après avoir regardé de  côté , et en riant, la figure soucieuse de son  Bal-I:p.127(.5)
 son poignard avec défiance dans sa poche de  côté , et se boutonna jusqu'au menton.     « I  FYO-5:p1086(37)
t guère, le sabre que le lieutenant avait au  côté , et se mit à en jouer lestement en vieux  F30-2:p1188(15)
re, ni d'une affection quasi maternelle d'un  côté , filiale du mien, que vous avez déjà gra  M.M-I:p.547(36)
enant peut avoir un intendant ? Adam, de son  côté , fils d'un de ces grands seigneurs polon  FMa-2:p.215(19)
nt-Denis à Paris.     Carlos Herrera, de son  côté , fit viser son passeport à l'ambassade e  SMC-6:p.631(10)
il deux grosses larmes ! et Schmucke, de son  côté , fut obligé d'essuyer ses yeux mouillés.  Pon-7:p.528(.2)
et chez Desroches avant sept heures.  De son  côté , Godeschal, en se levant à six heures, n  Deb-I:p.871(14)
car je me retire. "  Puis se tournant de mon  côté , il ajouta d'un air profondément ironiqu  Phy-Y:p1135(10)
Église dans cette lutte en la mettant de son  côté , il alla donc à l'hôtel d'Esgrignon, rév  Cab-4:p1059(.3)
emble dans les productions de l'art.  De son  côté , jamais l'architecture n'a découvert plu  FMa-2:p.200(25)
nfection des chemins d'exploitation.  De mon  côté , je construisis deux fermes, autant pour  Med-9:p.419(32)
 d'eau.  Je suis chez moi de l'un et l'autre  côté , je ferai bâtir une muraille assez solid  CdV-9:p.782(41)
 ! comme il profite de mes leçons. "  De mon  côté , je lui ripostai par une oeillade qu'il   Gob-2:p.993(33)
'air d'être un mariage de convenance, de mon  côté , je me sens de l'affection pour vous.     Pie-4:p.117(.2)
ieur le procureur général, en les mettant de  côté , je ne pensais pas à moi, je songeais au  SMC-6:p.924(20)
es morts.  Puis, en me retournant de l'autre  côté , je pouvais admirer la danse des vivants  Sar-6:p1043(16)
et en tirant un papier timbré de sa poche de  côté , je vais vous donner un bon sur la Banqu  CéB-6:p.296(12)
nt une discussion sur un tableau.     De son  côté , Joseph fut sublime pour sa mère; il ne   Rab-4:p.530(24)
barrière avait été récemment scellé.  De son  côté , l'accusateur public voulut avoir gain d  Ten-8:p.658(29)
 trop en avant, vous avez l'air sournois; de  côté , l'air devient cavalier; les femmes comm  I.P-5:p.286(25)
esez dans la balance, mais bien peu.  De son  côté , l'amant se présente paré de toutes les   Phy-Y:p.998(25)
 faire de son fils Camille un marin.  De son  côté , l'amiral jura de protéger le petit gail  eba-Z:p.542(27)
petit papier parfumé, sortant de la poche de  côté , l'aura frappée de son blanc, comme un r  Pet-Z:p.163(17)
s gracieuses, des sinuosités élégantes; d'un  côté , l'immobilité froide et silencieuse de t  CdV-9:p.775(.2)
peau bordé d'une ganse d'argent, le sabre au  côté , la bandoulière de cuir aux armes de Mon  Pay-9:p.103(34)
regarda sa mère en laissant sa tête aller de  côté , la baronne n'eut que le temps de prendr  Bet-7:p.170(.9)
 rocher, d'où se voyait l'immense Océan d'un  côté , la Bretagne de l'autre avec ses îles d'  Béa-2:p.819(38)
é dans la situation où il se voyait.  De son  côté , La Brière avait résolu de dire un étern  M.M-I:p.691(33)
nie de trois barreaux de fer intacts.  De ce  côté , la clé se trouvait également dans la se  SMC-6:p.853(42)
résolut de prendre tout sur elle.     De son  côté , la comtesse, heureuse d'avoir déjà sauv  FdÈ-2:p.358(36)
s sur le civisme des deux voyageurs.  De son  côté , la dame, qui avait aussi fait avec une   Cho-8:p.978(34)
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es moindres actions démentaient.  De l'autre  côté , la fierté naturelle à une jeune fille,   Bal-I:p.151(.2)
a lui rendaient presque terrible; et, de son  côté , la jeune fille en épiait la figure faus  Cho-8:p1138(13)
 la façade et le bord du promontoire.  De ce  côté , la maison avait au-dessus du premier ét  A.S-I:p.944(10)
 sur ce rocher pour qu'il fût habité ?  D'un  côté , la mer; ici, des sables; en haut, l'esp  DBM-X:p1165(36)
, de trouver sa femme en deux volumes ! d'un  côté , la poésie, la volupté, l'amour le dévou  SMC-6:p.518(.8)
s si rarement accordé par la nature.  De son  côté , la vicomtesse, en écoutant l'accent vra  Aba-2:p.481(17)
usine Bette que tous ses parents.     De son  côté , le baron admirant dans Mme Marneffe une  Bet-7:p.142(39)
 colonel fut longtemps son allié.     De son  côté , le colonel se conduisit dès lors envers  Pie-4:p..95(37)
pale de cette habitation mystérieuse.  De ce  côté , le désordre était à son comble.  D'imme  Adi-X:p.979(39)
sevelissaient au fond de leurs coeurs.  D'un  côté , le grossier fracas du plaisir; de l'aut  Ven-I:p1088(.2)
 le siège de l'accusateur public, et, de son  côté , le long de la muraille, une longue trib  Ten-8:p.653(20)
nts qu'elle leur préfère; tandis que, de son  côté , le mari veut quelquefois réserver sa fo  F30-2:p1152(31)
ire avaient agi sur son imagination.  De son  côté , le marin s'était pris d'amitié pour un   Gre-2:p.437(.1)
 et jeune, elle déplaisait à Emilio.  De son  côté , le pauvre Memmi donnait de la tête cont  Mas-X:p.549(19)
avid avaient offert au poète, chacun de leur  côté , le plus pur de leur sang.  Accablée par  I.P-5:p.566(11)
taient réunis dans la salle, les Hochon d'un  côté , les Borniche de l'autre, tous endimanch  Rab-4:p.419(38)
r.  Elle croyait avoir deux coeurs.  De leur  côté , les deux Paul n'avaient point osé se pa  Ten-8:p.602(.9)
ches avait produit un bon effet, et, de leur  côté , les fidèles gardes du comte veillaient   Pay-9:p.319(.4)
e chez lui le sentiment de l'ambition.  D'un  côté , les fraîches et charmantes images de la  PGo-3:p.118(18)
ariée au comte Félix de Vandenesse.  De leur  côté , les Granville avaient jadis obtenu cett  FdÈ-2:p.275(.4)
de la reine mère avec les réformés.  De leur  côté , les Guise travaillaient à gagner Antoin  Cat-Y:p.350(35)
namment les moeurs actuelles de Paris : d'un  côté , les hommes disaient que la duchesse fou  Cab-4:p1025(41)
e opinion, après avoir fait, chacun de notre  côté , les mêmes recherches sur la grande et b  Cat-Y:p.166(.3)
 parents des époux, chaque ligne gardant son  côté , les parents de la femme à gauche, ceux   Med-9:p.450(.8)
n homme les grâces de l'adolescence.  De son  côté , Louis ressentit un indicible plaisir à   Ven-I:p1061(38)
 la curiosité dont il était l'objet.  De son  côté , Louise était singulièrement mortifiée d  I.P-5:p.276(32)
 mieux qu'il les avait plus étudiés.  De son  côté , Lousteau recevait, au préjudice de Luci  I.P-5:p.497(.6)
ie d'une manière assez extravagante.  De son  côté , Lucien sentit la nécessité d'aller cher  I.P-5:p.267(27)
 une clientèle parmi les brocanteurs. De son  côté , Luigi chercha très activement de l'occu  Ven-I:p1092(43)
qui a un ménage en ville, qui dépense de son  côté , madame du sien.  Est-ce la vie d'un not  CéB-6:p..50(.8)
 — Nous en serons plus forts chacun de notre  côté , mais aussi plus dangereux, ajouta Jacqu  SMC-6:p.921(13)
ait la dernière chose qu'il observa.  De son  côté , Marche-à-terre laissa complètement igno  Cho-8:p.924(.1)
la nôtre s'en va goutte à goutte.  De chaque  côté , mêmes combats sous d'autres formes.  Il  Med-9:p.430(28)
réassignant Métivier à quinze jours.  De son  côté , Métivier trouva ce temps trop long, réa  I.P-5:p.609(24)
açon les mains ou le cou d'Adélaïde.  De son  côté , Mlle Leseigneur demanda bientôt à son a  Bou-I:p.433(.8)
, afin de pouvoir jouer le reste.     De son  côté , Mme Bridau, par amour maternel, ne lais  Rab-4:p.286(41)
ite la veille entre lui et Châtelet.  De son  côté , Mme de Bargeton se permettait d'étrange  I.P-5:p.266(.3)
vait faire, et avoir mis les procédés de son  côté , Mme de La Baudraye eut le tort de répon  Mus-4:p.643(17)
eures et demie quand il en revenait.  De son  côté , Mme Rabourdin, désolée de sa vie manqué  Emp-7:p.917(16)
n'a pas la disposition de sa fortune; de mon  côté , moi, je ne possède rien; cependant, ent  eba-Z:p.478(11)
ns m'en apercevoir ?  Vous n'êtes pas du bon  côté , mon père Violette.  Si, au lieu de serv  Ten-8:p.528(18)
voir le droit de labourer la terre l'épée au  côté , mon père, chef d'une maison historique   PCh-X:p.125(34)
 un mariage annulé depuis longtemps.  De son  côté , Montriveau, tout heureux d'obtenir la p  DdL-5:p.965(16)
ûr que la loutre soit là... »     De l'autre  côté , Mouche leva le doigt et fit voir des bu  Pay-9:p..74(20)
r les yeux.  Le chapeau crânement mis sur le  côté , n'avait cependant rien de ridicule.  Ja  Dep-8:p.796(13)
cien, prétend que tous les torts sont de mon  côté , n'est-ce pas à sa cousine à être bonne   I.P-5:p.483(33)
 fille au vieux Champagnac, laquelle, de son  côté , ne devait pas avoir moins de trente ans  CdV-9:p.643(38)
éger n'avait jamais vu le comte, qui, de son  côté , ne le connaissait que de nom.  Si le co  Deb-I:p.774(16)
ur le devant de la loge.  Je m'étais mise de  côté , ne présentant qu'une épaule au public e  Mem-I:p.293(31)
nature ?  Nous devons payer, chacun de notre  côté , notre part dans cedit prix.  Or, n'est-  CéB-6:p.193(21)
 Margueron et de Reybert, passons de l'autre  côté , nous ne nous mettrons pas à table sans   Deb-I:p.826(12)
ogue, un génie qui sera moissonné.  De notre  côté , nous perdrons certainement des grands h  Ten-8:p.681(43)
 que présente le rocher de Fougères vu de ce  côté , on peut le comparer à l'une de ces imme  Cho-8:p1069(31)
ai cen dessus dessous.  Le président, de son  côté , part et arrête ainsi l'instruction !  E  Cab-4:p1086(13)
solu de tuer messieurs de Guise qui, de leur  côté , pensent peut-être à se défaire de lui.   Cat-Y:p.227(21)
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strement est sourd et muet.  L'Église de son  côté , perçoit des droits sur les mariages.  L  Bet-7:p.436(.9)
nts, sans protecteurs, sans signature de son  côté , Petit-Claud se trouvait donc très heure  I.P-5:p.675(19)
ron mille francs par mois à Peyrade.  De son  côté , Peyrade rendit d'immenses services à Co  SMC-6:p.533(40)
t-Georges une forteresse imprenable.  De son  côté , Peyrade, mû par sa haine profonde, par   SMC-6:p.625(43)
tit pour son voyage d'Allemagne.     De leur  côté , Pons et Schwab nettoyèrent, époussetère  Pon-7:p.552(20)
 coquetterie du seizième siècle.  De l'autre  côté , pour la symétrie, s'élevait un meuble s  EnM-X:p.868(.6)
e surmonté d'un soleil jadis doré, qui, d'un  côté , présentait les armes de Navarre, et de   Pay-9:p.161(37)
n sur le compte du père Séchard; qui, de son  côté , prit l'Alsacien en affection en le trou  I.P-5:p.731(14)
'enfoncement des caisses.  Il s'avance de ce  côté , quatre bandits armés le tenant en arrêt  Env-8:p.299(11)
eds, la largeur de chaque chemin.  De chaque  côté , quatre hommes, occupés à creuser le fos  CdV-9:p.831(14)
 telle avait trente-huit ans, et moi, de mon  côté , que j'adorais une quadragénaire.  Là-de  Mes-2:p.396(30)
Montauran tout humide.  Menez-moi de l'autre  côté , que je puisse respirer, j'étouffe. »     Cho-8:p1138(17)
 le jardin, Félicie et Jean allèrent de leur  côté , quittèrent Marguerite, qui, restée pres  RdA-X:p.742(43)
ait commis un faux.  Les Royalistes, de leur  côté , racontèrent les horribles trames que la  Cab-4:p1094(14)
eille dame regardait le curé, qui de l'autre  côté , ramassé dans son fauteuil, se caressait  U.M-3:p.860(13)
n diplomate examina Petit-Claud, qui, de son  côté , regardait à la dérobée la belle pupille  I.P-5:p.638(.5)
ez les pensées et les mouvements généreux de  côté , renfermez-vous dans vos fonctions; ne d  Emp-7:p1096(29)
clauses de cette convention secrète.  De son  côté , reprit-il, M. Chabert consent à poursui  CoC-3:p.357(.3)
t de cygne, pour revoir Emmanuel qui, de son  côté , restait attaché au bras de son oncle.    RdA-X:p.741(.5)
et les plus caressantes.  Elle pleurait d'un  côté , riait de l'autre.  Les spectateurs fais  Mel-X:p.367(.5)
chemin. »  Ce mot frappa Savarus.     De son  côté , Rosalie avait décidé dans sa forte tête  A.S-I:p.985(32)
ation des tuiles et des carreaux; d'un autre  côté , s'élevaient en tas les fagots de bruyèr  Med-9:p.470(35)
le, pâle et les traits tirés, son voile d'un  côté , sa cravache à la main, sur le seuil d'o  Ten-8:p.580(11)
r physionomie en leur lançant des regards de  côté , saisit le moment où leurs yeux vacillèr  PGo-3:p.202(27)
, en brodequins, décampaient chacune de leur  côté , sans se faire une question, et revenaie  eba-Z:p.528(15)
'un mari et d'une femme vivant chacun de son  côté , scandale affreux, désolant, car c'est l  Bet-7:p.269(27)
 sociale pour Paul de Manerville qui, de son  côté , se croyait fort en exploitant à sa mani  FYO-5:p1062(29)
maux-là, et mettez-leur un morceau de fer au  côté , se dit-il, ils s'imaginent qu'en politi  Cho-8:p1150(.6)
ait peur de ne pas plaire à Ève, qui, de son  côté , se laissait aller aux timidités de l'in  I.P-5:p.180(.8)
l de la rue Saint-Georges.  Corentin, de son  côté , se remuait; mais la réalité du personna  SMC-6:p.630(15)
vie des gens du monde, allant chacun de leur  côté , se rencontrant dans les salons plus sou  F30-2:p1094(23)
et au bout les deux cages où, chacun de leur  côté , se tenaient le maître et le prote; vous  I.P-5:p.144(16)
nt des lèvres de Mme Colleville, qui, de son  côté , se trouvait assez triste; elle était al  P.B-8:p..42(38)
 celle de feu son mari se trouvaient du même  côté , séparées par un grand cabinet de toilet  U.M-3:p.881(13)
ensée du sculpteur a condamnée à regarder de  côté , ses yeux agrandis contractèrent une hid  Elx-Y:p.481(.4)
n apercevait la longue vallée si riante d'un  côté , si ruinée de l'autre, et dans le fond,   CdV-9:p.782(35)
nvie de plaire, pencher mollement la tête de  côté , sourire avec coquetterie, lancer un de   Cho-8:p.975(37)
dre.  Sans une longue épée qui pendait à son  côté , soutenue par un ceinturon de cuir que l  Pro-Y:p.533(18)
qui savent aimer leurs enfants.  Ève, de son  côté , suivait avec terreur les ravages que fa  I.P-5:p.642(.5)
t donc divisée en deux parties égales.  D'un  côté , sur la cour, se trouvait la cage de l'e  V.F-4:p.849(.9)
tre la partie habitable, était exhaussé d'un  côté , tandis que de l'autre les chambres étai  CoC-3:p.337(22)
rection nouvelle, et s'inclinait tantôt d'un  côté , tantôt de l'autre, comme un cerf-volant  F30-2:p1197(40)
 on ne sent plus le travail !  Et de l'autre  côté , tenez ! un bal dans un salon !  C'est l  Pon-7:p.514(27)
 forêt de Montégnac de la commune qui, de ce  côté , touche à la nôtre.  À sec en septembre   CdV-9:p.758(39)
ns pas ainsi, nous ne savons pas regarder de  côté , tourner la tête, dit Charlotte en imita  Béa-2:p.797(23)
u n'arriveras à rien; tandis que, de l'autre  côté , tu deviendras comte de Rubempré.  Tu pe  I.P-5:p.486(23)
e tu pourrais devenir malheureuse si, de ton  côté , tu ne te soumettais pas au mariage avec  Mem-I:p.302(12)
non sur Seine, une vertueuse hallebarde d'un  côté , une honnête femme de l'autre, une maiso  Pro-Y:p.528(13)
joindre celui qui limite votre forêt.  De ce  côté , vos domaines sont bornés par un désert,  CdV-9:p.781(25)
enue.  Véronique emmena le curé, qui, de son  côté , voulait l'emmener.  Dès qu'ils se trouv  CdV-9:p.830(.3)
e, avait déjà dîné chez Valérie, qui, de son  côté , voulant avoir une oreille dans la famil  Bet-7:p.142(.6)
    — Eh ! fit-il en lui jetant un regard de  côté , vous êtes grande, et je vous trouve com  Emp-7:p1093(18)
e ne m'oublie pas dans son testament; de mon  côté , vous verrez comme je vous ferai traiter  Rab-4:p.514(37)
r, il est propriétaire de la petite maison à  côté , vous voyez la porte bâtarde, eh bien, i  P.B-8:p.181(11)
te pas aux dehors, tâche de la mettre de ton  côté  ! »     En disant cela, l'ancien ministr  eba-Z:p.615(28)
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ieur ? dit du Tillet.     — Parbleu ! du bon  côté  », dit Lebas en souriant de la malice ve  CéB-6:p.309(30)
ant sortir.     — Il y a toujours du monde à  côté  », répondit Bixiou qui devait être aviné  MNu-6:p.392(16)
t à son bras et se collant joyeusement à son  côté  (c'était encore une de ses fictions, ell  V.F-4:p.872(12)
hui, quoi ? des Potasse !  Là est le mauvais  côté  : tu auras une terrible belle-mère... oh  Mus-4:p.738(25)
e affreuse monnaie, qui n'est bonne que d'un  côté  : vous me trouverez donc à vos ordres.    SMC-6:p.603(18)
z-vous ?     — En rond.     — Bien; sur quel  côté  ?     — À gauche.     — Bien; combien av  Pet-Z:p..99(32)
es remises.     — Et qui donc occupe l'autre  côté  ?     — Personne encore, répondit Adam.   FMa-2:p.214(22)
cutent !  Pourquoi n'es-tu donc pas de notre  côté  ?     — Pourquoi ne mettez-vous jamais l  Pay-9:p.208(12)
e la tête, les cheveux crêpés et une épée au  côté  ?  — Elle !  Qui elle ? répondit le vieu  Sar-6:p1072(20)
rtune, et vous serez heureux, au moins de ce  côté -là, par moi, cher trésor de beauté, de g  Béa-2:p.711(26)
 n'aime point.  Je ne suis point femme de ce  côté -là.  Les enfants me sont insupportables,  Béa-2:p.716(29)
e a été minime (les dents perdues étaient de  côté ).  Mais remarquez, mademoiselle, que cet  Pet-Z:p.121(.9)
nemis, et c'est assez d'être tambouriné d'un  côté ; des deux à la fois, monsieur le directe  Bet-7:p.295(22)
clinés comme ceux des Chinoises pour voir de  côté ; elle savait ménager sa voix insinuante   Emp-7:p.945(16)
ersement parlé, toujours en mal, du point de  côté ; mais ce mal n'est rien, comparé au poin  Pet-Z:p..78(23)
n ne voyant plus les hommes porter l'épée au  côté ; mais n'y a-t-il pas des effets de cils,  DdL-5:p.963(19)
triche, vos secours pourraient faillir de ce  côté ; mais, croyez-moi, battons-nous seuls et  Cat-Y:p.402(37)
riot, Séraphîta, Le Lys dans la vallée, d’un  côté ; puis de l’autre, les sommes que l’on m’  Lys-9:p.940(29)
e roses blanches sur la tête, une rose à son  côté ; une écharpe lui couvrait chastement les  CéB-6:p.172(28)
hacun d'eux, la bande s'enfuit chacun de son  côté .     « Arrivés à un endroit nommé le Cha  Env-8:p.299(43)
conserves ? »     Le savant tâta sa poche de  côté .     « Je les ai.     — Montrez-les-moi,  eba-Z:p.552(12)
conserves ? »     Le savant tâta sa poche de  côté .     « Je les ai...     — Montrez-les-mo  eba-Z:p.534(31)
 assez surpris d'entendre frapper de l'autre  côté .     « Qui êtes-vous ? lui demanda son v  Cat-Y:p.287(39)
nts téméraires sur Schmucke, et passa de son  côté .     « Vous aurez tout cela ! mais je fe  Pon-7:p.756(43)
ge sans qu'il y eût le moindre tort de votre  côté .     — Pourquoi ?     — Cette fille dépe  CdM-3:p.580(11)
re l'abbé Birotteau, j'aurai consulté de mon  côté .     — Soit », dit Caron en saluant.      CdT-4:p.215(.4)
n à Séchard en étudiant Ève par un regard de  côté .     — Un frère ! s'écria le médecin, ma  SMC-6:p.670(34)
a raison », dit-je.  Eugène se tourna de mon  côté .  « J'ai lu les adresses fort involontai  ÉdF-2:p.176(28)
parti, où chacun chante la felichitta de son  côté .  Après avoir passé par tous les duos, l  Pet-Z:p.179(33)
érents.  Les âmes vont à tout propos du même  côté .  Aussi Dinah disait-elle à Lousteau de   Mus-4:p.752(43)
ses notes.  Elle n'est épouvantable que d'un  côté .  Ce qu'elle fait pour la justice, elle   SMC-6:p.727(.5)
lleur en regardant Rodolphe en dessous ou de  côté .  Ce visible désaccord entre la conditio  A.S-I:p.950(38)
rps, et la jeune fille en fait autant de son  côté .  Cette pitoyable comédie, entremêlée de  M.M-I:p.545(39)
h, sa maison se trouvait sans voisinage d'un  côté .  Comme elle était partagée en deux port  SMC-6:p.536(30)
ant Sieyès et le prince de Talleyrand mis de  côté .  Dans l'espace de trois jours, Fouché,   Ten-8:p.692(30)
u, la maculature n'a été tirée que d'un seul  côté .  En style typographique, le côté de sec  Mus-4:p.708(29)
vent le corps se porte tout entier d'un seul  côté .  Habituellement les hommes d'étude incl  Pat-Z:p.291(11)
 il avait oublié qu'elle était fermée de son  côté .  Il sortit par l'antichambre.     « Mar  RdA-X:p.701(24)
sur sa poitrine, une petite épée était à son  côté .  L'homme fut aperçu par tous les yeux,   F30-2:p1046(12)
n petit corps de logis en équerre sur chaque  côté .  La cour se terminait par un jardin pla  P.B-8:p.177(14)
age les biens et dit à chacun d'aller de son  côté .  La famille est une association tempora  F30-2:p1120(.2)
 Nous n'avons été déistes ou athées que d'un  côté .  Le monde est-il éternel ? le monde est  L.L-Y:p.653(41)
atre fois, quand Oscar vint se mettre de son  côté .  Les joueurs virent arriver ce nouveau   Deb-I:p.867(17)
s de cette correspondance, si sincère de son  côté .  Les larmes lui vinrent aux yeux pendan  M.M-I:p.590(10)
age de femme en le regardant à la hâte ou de  côté .  Les lèvres seules de la marquise avaie  ÉdF-2:p.179(27)
 dans un bal où chacun d'eux arrivait de son  côté .  Mme Bouju avait trente ans quand elle   eba-Z:p.725(27)
, le produit d'une science qui a mis Dieu de  côté .  Mon Dieu ! où allons-nous ?  Il n'y a   P.B-8:p..69(29)
ez-vous ? dit la marquise en le regardant de  côté .  N'aurais-je pas toujours eu votre secr  FdÈ-2:p.331(28)
y a des effets douteux, je les prends de mon  côté .  Nous ne pouvons être l'un à l'autre qu  CéB-6:p.292(.3)
e Soulanges et M. de Trailles y vont de leur  côté .  Nous nous battrons au pistolet; toutes  U.M-3:p.973(38)
ieux ! fit Louis XI en mettant son bonnet de  côté .  Parle, ma fille.     — Eh bien ! repri  M.C-Y:p..58(12)
ndreville.  Ainsi le vieux comte sera de mon  côté .  Pas plus tard que demain, il saura tou  Dep-8:p.748(.2)
e.  Néanmoins il reçut une blessure grave au  côté .  Pour la seconde fois en dix jours il f  Fer-5:p.824(.9)
  Sa soeur et M. de Trailles sont de l'autre  côté . »     En disant ces mots, la vicomtesse  PGo-3:p.152(43)
 peut y avoir du monde dans le petit salon à  côté . »     Frédéric Mongenod ouvrit en ce mo  Env-8:p.233(40)
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ndit Brunet, nous n'en avons jamais vu qu'un  côté . »     Le troisième chant renfermait le   Pay-9:p.268(.6)
irituel, lui avait dit : « C'est un point de  côté . »  La reine crut à un terme scientifiqu  Pay-9:p.278(22)
ur son bien, et mon bistouri m'entra dans le  côté ...     — Il est stupide, dit Lavoisier.   Cat-Y:p.456(18)
connaissant que tous les torts sont de notre  côté ...  Une amitié de trente-six ans, en la   Pon-7:p.543(10)
dis qu'ils se sauvent peut-être par un autre  côté ... »     L'espion, impatient d'éclaircir  Cho-8:p1209(33)
 et Guerbet, sont aux prises sur un point de  côté ... »     Mme Soudry s'étant enquis du po  Pay-9:p.278(19)
s’il aperçoit les produits de l’intelligence  cotés  à la Bourse comme ceux de l’industrie;   Emp-7:p.890(10)
e un serpent.     Elle le pressa de tous les  Côtés  à la fois, lui apporta sa tête sous la   FYO-5:p1083(41)
que, avec quel amour du vrai il a trouvé les  côtés  beaux de ces caractères, par quels lien  SMC-6:p.427(17)
sus de la cassette était déjà charbonné, les  côtés  cédèrent.  Ce grotesque Scaevola, qui v  Ten-8:p.581(41)
-mère Descoings vivait encore, d'avoir à tes  côtés  cette brave femme qui ressemblait à une  Rab-4:p.531(20)
a débilité corporelle ?  Quand je vois à mes  côtés  cette jolie Madeleine, si vive, si care  Lys-9:p1141(.5)
es, et que si Lucien n'y comparaît pas à ses  côtés  comme ayant profité sciemment des crime  SMC-6:p.782(.3)
elle trouva Louis et Marie agenouillés à ses  côtés  comme deux anges; ils épiaient ses rega  Gre-2:p.438(40)
isme et spiritualisme expriment-ils les deux  côtés  d'un seul et même fait.  Ses études sur  L.L-Y:p.616(.2)
 qu'en mettant deux figures en adoration aux  côtés  d'une belle sainte, les peintres ou les  Bou-I:p.413(.4)
esse.  En voyant ces deux enfants frêles aux  côtés  d'une mère si magnifiquement belle, il   Lys-9:p1001(.5)
bservés, par son inaptitude à rechercher les  côtés  d'une science à triple face.  Le magnét  U.M-3:p.822(.3)
t.     Deux jolies duchesses babillaient aux  côtés  de cet illustre prince, elles voulaient  Ga2-7:p.848(33)
mpé, je l'ai sans doute. »     Dans l'un des  côtés  de cette bourse, il y avait quinze loui  Bou-I:p.436(23)
 être de l'opéra.  Le jeune comte se met aux  côtés  de cette femme, comme s'il lui avait do  PrB-7:p.817(.1)
poussière qui s'élèvent incessamment des bas  côtés  de cette route si battue.     « Quelle   Deb-I:p.776(39)
  Vous allez, à vous quatre, battre les deux  côtés  de cette route.  Le détachement va file  Cho-8:p.926(32)
 fond de sa culotte abricot, ouvrit les deux  côtés  de la boîte comme s'il s'agissait d'un   Ten-8:p.582(.1)
xaminés, fouillés un à un, tenu par les deux  côtés  de la couverture relevée et agités pour  U.M-3:p.927(30)
r et du petit La Brière, allait en avant aux  côtés  de la duchesse de Maufrigneuse que conv  M.M-I:p.712(17)
ais combien de temps je méditai sur ces deux  côtés  de la médaille humaine; mais soudain le  Sar-6:p1050(.5)
t il crut bien faire en abondant dans un des  côtés  de la question.     « Vous avez raison,  P.B-8:p..57(40)
inces lorrains, inquiets également, mais aux  côtés  de la reine mère, et décidés à la faire  Cat-Y:p.331(.1)
a gracieuse originalité.  Mais, en 1829, les  côtés  de la route étant libres, le maître de   U.M-3:p.770(.1)
ers de quelques hêtres séculaires.  Les deux  côtés  de la route ressemblaient à ces grottes  Cho-8:p1116(31)
justifiât ses craintes, il s'avança vers les  côtés  de la route, en gravit les légères coll  Cho-8:p.924(34)
 troupe en deux colonnes pour tenir les deux  côtés  de la route, et chacun des officiers se  Cho-8:p1016(10)
ue la compagnie les vit disparaître des deux  côtés  de la route.  Cette anxiété fut partagé  Cho-8:p.927(.2)
     Ces huit réponses partirent de tous les  côtés  de la salle avec la rapidité d'un feu d  PGo-3:p..93(10)
ne foule de femmes parées qui encombrait les  côtés  de la vieille arcade en marbre par où l  F30-2:p1042(12)
ingen et Coblence; mais le caradère des deux  côtés  de la Vilaine tient du style sévère qui  eba-Z:p.630(.3)
s maisons choisies.  Elles ne quittaient les  côtés  de leur mère que munies d'instructions   FdÈ-2:p.280(17)
 je suis allée au bal, et m'y suis tenue aux  côtés  de ma mère, qui m'a donné le bras avec   Mem-I:p.216(10)
ver.  La Cognette et Goddet père étaient aux  côtés  de Max couché sur un matelas qui reposa  Rab-4:p.456(.3)
ulletin, et ceux qui viendront s'asseoir aux  côtés  de monsieur le président pourront alors  Dep-8:p.735(.1)
 un oiseau vole désespérément entre les deux  côtés  de sa cage; mais, après avoir fait ce b  Mel-X:p.376(22)
ans, et qui, depuis sept ans travaillait aux  côtés  de sa grand-mère dans cette froide mais  Rab-4:p.423(.5)
arguerite de France vis-à-vis d'elle, et aux  côtés  de sa litière les cardinaux d'Amboise,   Cat-Y:p.196(23)
de cheveux noirs qui accompagnaient les deux  côtés  de sa tête, à laquelle les formes ronde  Mel-X:p.348(42)
était son fils; et sa conduite en Vendée aux  côtés  de son père, les louanges que MADAME a   Béa-2:p.676(.2)
futur, Lisbeth lui plaisait beaucoup par ses  côtés  démocratiques, elle le flattait d'aille  Bet-7:p.340(12)
pal, si vous donnez des millions, mettez aux  côtés  des architectes un ou deux poètes, si v  SMC-6:p.709(13)
 les tableaux en brique rouge rappellent les  côtés  des écuries à Versailles, les fenêtres   P.B-8:p..25(19)
et de blanc, une vague ressemblance avec les  côtés  desséchées d'un spectre.     « Voilà le  PCh-X:p.284(36)
 j'entrai hardiment, et j'eus aussitôt à mes  côtés  deux chiens qui aboyèrent en vrais chie  Mes-2:p.399(29)
: je ne veux pas que son assassin soit à mes  côtés  devant son cercueil.     « JOSEPH B. »   Rab-4:p.532(18)
 que les différents transports faits de tous  côtés  donneraient de leurs manoeuvres.  J'ai   Rab-4:p.471(16)
es de chalet, et qui tournait sur les quatre  côtés  du bâtiment, à la mode suisse.  Rodolph  A.S-I:p.944(14)
mmes chacune, qui manoeuvrèrent sur les deux  côtés  du chemin sous les ordres de Gérard et   Cho-8:p.933(40)
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tière par les coudes, il l'embrassa des deux  côtés  du cou, avec une complaisance qui rendi  EuG-3:p1048(35)
te, une quenouille chargée de lin.  Les deux  côtés  du grand triangle que formait le mur du  RdA-X:p.664(.4)
marchande et aujourd'hui condamné.  L'un des  côtés  du préau, celui dont le premier étage e  SMC-6:p.793(16)
s entrer.  Ici, dit-il en montrant les trois  côtés  du rocher sur lequel le château de Bloi  Cat-Y:p.256(17)
lancs rentrés, et deux os saillants aux deux  côtés  du ventre; son poil est moutonné par la  Pet-Z:p..38(36)
roussaient capricieusement, et sous les deux  côtés  duquel s'échappaient les touffes neigeu  Phy-Y:p1189(22)
 et conduisant Théodore Calvi marchant à ses  côtés  en forçat, mené chez le commissaire), c  SMC-6:p.815(.5)
tendant la main à l'inconnu, qui parut à ses  côtés  et descendit la roche aussi lestement q  eba-Z:p.646(11)
ée par ces deux passions en sentinelle à ses  côtés  et par un mari jaloux, attirait tous le  Bet-7:p.195(.6)
 vous, et vous a fait croire que vos mauvais  côtés  étaient des vertus.  Était-ce là le rôl  Cat-Y:p.414(29)
déploient ces usurpateurs en défendant leurs  côtés  faibles, il leur est bien difficile de   F30-2:p1071(35)
 petite Cécile ?... »     Pons, pris par ses  côtés  faibles, se rejeta dans des formules pl  Pon-7:p.543(36)
ivés à la cime, on n'aperçoit plus que leurs  côtés  honteux.  L'envers de mon hôte s'est co  Lys-9:p1007(10)
st plaie, à qui l'humanité ne montre que ses  côtés  honteux; ces deux hommes ont, dans les   Pon-7:p.625(12)
lue pour figurer une croix, donnait aux deux  côtés  inférieurs de la croisée une dimension   RdA-X:p.663(30)
s un monde de pensées, en apercevant de tous  côtés  l'infini de la douleur.  Je les vis alo  Lys-9:p1150(32)
e crime le plus habilement commis.  Des deux  côtés  le génie est égal, et si l'on vient à s  eba-Z:p.788(20)
ent ans, les murs étaient bons; mais de tous  côtés  le lierre et les plantes grimpantes les  CdV-9:p.775(34)
es épreuves : tout manque à la fois, de tous  côtés  les fils rompent ou s'embrouillent, le   I.P-5:p.525(42)
 jeune, il était si facile à prendre par ses  côtés  mauvais.     « Vous oseriez dîner avec   Béa-2:p.870(39)
mathématique, car l'oeil étant borné de tous  côtés  par de hautes et noires murailles, le d  SMC-6:p.836(.3)
r fossés des précipices; on y arrive de tous  côtés  par des pentes rapides et dangereuses,   Mus-4:p.683(39)
it alors le château de Blois, isolé de trois  côtés  par des précipices et dont l'entrée éta  Cat-Y:p.242(12)
 cette époque, dans un fond, protégé de deux  côtés  par le Cher et la Loire; puis, par le c  M.C-Y:p..52(13)
 se trouvait une plate-forme, bordée de tous  côtés  par le précipice taillé à pic.  Les tre  DdL-5:p1034(.3)
iment ce pays bien cultivé, fortifié de tous  côtés  par les montagnes, et sans issue appare  Med-9:p.395(39)
 attentifs et cachés qui cernaient les trois  côtés  par lesquels la tour du Papegaut était   Cho-8:p1195(28)
lui que le plus fort trouvera toujours à ses  côtés  pour lui donner l'épée ou le pistolet a  Ten-8:p.614(10)
n fils près d'elle autant pour l'avoir à ses  côtés  que pour le mettre dans un chemin où il  Env-8:p.222(.8)
bury attelé d'un nouveau cheval, ayant à ses  côtés  René en livrée.  Le premier acte de son  V.F-4:p.915(17)
asés le droit d’être difficiles.     De tous  côtés  s’élèvent des doléances sur la couleur   PCh-X:p..54(26)
ansénistes, et celui des jésuites.  Des deux  côtés  se rencontrèrent de grands hommes.  Ce   Med-9:p.557(.3)
t et venait dans le foyer, cherchant de tous  côtés  son masque comme un chien cherche son m  FdÈ-2:p.379(15)
sini réussira chez vous, je le vois, par ses  côtés  spirituels et sensuels.  Espérons en qu  Mas-X:p.595(.6)
oudrait de tout.  Enfin ne suis-je pas à vos  côtés  sur cette route, sans savoir où vous al  Cho-8:p.969(27)
 solitude.  Ils ont besoin de sentir à leurs  côtés  un amour pur et dévoué; croyez bien qu'  Lys-9:p1225(42)
 toisons d'or du Berry, et tiraient des deux  côtés  un droit de commission.  À ce métier, i  Rab-4:p.272(38)
 des différents désespoirs venus de tous les  côtés , à ce rendez-vous d'argent.  Certaineme  P.B-8:p.124(27)
curieux par les chemins; ils vinrent de tous  côtés , affriandés par un Te Deum chanté aux f  Elx-Y:p.492(38)
e vouloir, on élargissait la brèche des deux  côtés , avec d'autant moins de scrupule qu'au   Ten-8:p.560(37)
  Condamnable, infâme et horrible de tant de  côtés , ce dévouement absolu à son idole le re  SMC-6:p.813(.1)
— Ui...     — Débarrasse le passage des deux  côtés , chez toi comme chez moi, puis tu laiss  Pon-7:p.704(28)
sur lequel était une glace verdâtre dont les  côtés , coupés en biseau pour en montrer l'épa  EuG-3:p1040(18)
le se trouvait en vue et accessible de trois  côtés , Diard en paya le loyer, et ne laissa à  Mar-X:p1084(30)
t ! au moindre geste.  Sur une bergère à ses  côtés , Emilio tenait une des mains de la duch  Mas-X:p.546(29)
cents ans, entourent ce promontoire de trois  côtés , en jouissant toutes des aspects multip  Pay-9:p.304(43)
de laisser passer des cheveux blancs de tous  côtés , et coupe toujours le front inégalement  M.M-I:p.472(14)
 pariétaires, les herbes y croissent de tous  côtés , et des corbeaux, dont l'espèce est dev  eba-Z:p.795(16)
ruque magistrale, à rouleaux poudrés sur les  côtés , et dont les cheveux relevés par devant  Ser-Y:p.786(37)
il le voyait sans cesse, il le croyait à ses  côtés , et il arriva devant le théâtre d'où so  Pon-7:p.750(10)
ue la forêt, dite des Aigues, borde des deux  côtés , et la grande route royale que ses vieu  Pay-9:p..67(37)
es deux bouts de l'écharpe qui pendait à ses  côtés , et le brave soldat ne put alors s'empê  DdL-5:p.955(37)
mpait son courage ?  Je vins m'asseoir à ses  côtés , et lui dis d'une voix où pleurait le r  Lys-9:p1154(22)
me devina, me laissa prendre une place à ses  côtés , et me récompensa par la permission de   Lys-9:p1051(28)
 voix basse, après avoir regardé de tous les  côtés , et s'être bien assuré que personne ne   Pay-9:p.309(25)
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après avoir remué leurs nerfs, ébranlé leurs  côtés , fatigué leur moelle épinière, et impri  PCh-X:p.256(11)
s magasins de papier.  Ainsi bâtie sur trois  côtés , fermée sur le quatrième par une murail  eba-Z:p.356(34)
ant près de Henri, ou même en marchant à ses  côtés , il avait l'air de dire : « Ne nous ins  FYO-5:p1062(34)
se je ne sentais pas toujours cet ange à mes  côtés , je serais le plus malheureux des homme  Lys-9:p1152(29)
es d'un cabriolet.  En regardant de tous les  côtés , l'avoué finit par trouver, dans la par  CoC-3:p.336(36)
 avait l'exposition du midi.  Isolé de trois  côtés , l'hôtel du défiant et rusé seigneur ne  M.C-Y:p..27(28)
 légions.  Les vents soufflèrent de tous les  côtés , la barque tournoya comme une toupie, e  JCF-X:p.316(34)
ncore mes soldats, et, avec Maximilien à mes  côtés , la Normandie...     — Asseyez-vous, mo  EnM-X:p.917(.6)
entend aussi bien que Michel-Ange.  Des deux  côtés , le lierre embrassait les murailles de   CdV-9:p.715(14)
es de Montargis et de Montereau; de tous les  côtés , le relais est long, et les sables de l  U.M-3:p.773(.2)
e.  Les morceaux de briques ramassés de tous  côtés , les gros cailloux sertis comme des dia  Pay-9:p..79(39)
ment, la voiture étant à claire-voie de tous  côtés , les prisonniers devaient y être secoué  SMC-6:p.697(31)
.  Je pouvais me mettre tout doucement à ses  côtés , m'y glisser, et l'étreindre.  Cette id  PCh-X:p.185(20)
espèce de jupes plissées derrière et sur les  côtés , mises les unes sur les autres.  Son co  Emp-7:p.936(14)
in de toi.     — Je veux être toujours à tes  côtés , moi, reprit orgueilleusement la mère.   V.F-4:p.916(38)
non, bâtie sur une montagne et d'où, de tous  côtés , on découvre les plus délicieux paysage  eba-Z:p.424(.9)
t-Léonard.  De cette maison isolée sur trois  côtés , on embrasse à la fois le grand fer à c  Cho-8:p1072(43)
es.  Son pantalon gris se boutonnait sur les  côtés , où des dessins brodés en soie noire en  EuG-3:p1057(18)
gtemps dans les halliers de la forêt.  À ses  côtés , quatre chiens haletants regardaient co  Adi-X:p.973(12)
ts de foin; ajoutez deux fois autant sur les  côtés , quinze cents; les rangées du milieu au  EuG-3:p1081(.9)
arreau était humide.  Le toit, qui, des deux  côtés , s'abaissait rapidement, comme dans les  Epi-8:p.444(19)
 les yeux, ses mains étaient pendantes à ses  côtés , ses forces semblaient l'abandonner, et  ChI-X:p.433(30)
rs cachés.  L'agent peut s'utiliser des deux  côtés , soit en n'incendiant pas les affaires   CéB-6:p.273(38)
mis, en voiture, ayant une belle femme à mes  côtés , tranchant du seigneur, dînant chez Vér  PCh-X:p.123(10)
e jardin, soit sur la cour.  Ainsi, des deux  côtés , une bordure infâme et nauséabonde semb  I.P-5:p.356(38)
femme pure, irréprochable, malheureuse à ses  côtés , vouée aux angoisses de la maternité, s  Lys-9:p1011(38)
aient en lettres d'un blanc d'argent sur les  côtés  : L'Isle-Adam - Paris, et derrière : Se  Deb-I:p.739(12)
ent conduit vers la Foi, car le doute a deux  côtés  : le côté de la lumière et le côté des   Ser-Y:p.795(16)
 en France.  La jeunesse en ce moment a deux  côtés  : le côté studieux des méconnus, le côt  PrB-7:p.814(24)
legmatiquement le secrétaire.     — Des deux  côtés  ? reprit le maire.     — L'époux est or  Ven-I:p1088(27)
eille, que les sons arrivaient à lui de tous  côtés ; il regarda dans la place, et n'y vit p  Mel-X:p.382(.4)
f-d'oeuvre de Watteau qui l'a peint des deux  côtés ; mais soyez tranquille, ma cousine, je   Pon-7:p.509(.6)
 les approches, vous pouvez y entrer de tous  côtés ; son palais, ses trésors son sceptre, r  Ser-Y:p.843(24)
 dissolvait, et que son sang coulait de tous  côtés .     « Qu'avez-vous ? » s'écria la bell  Cab-4:p1039(29)
onsieur Bianchon !... » demanda-t-on de tous  côtés .     À un geste du complaisant docteur,  AÉF-3:p.710(20)
e Hamlet, avec un épouvantable spectre à ses  côtés .     Birotteau tourna dans les rues de   CéB-6:p.248(.4)
'est...     — C'est?... demanda-t-on de tous  côtés .     — Le directeur des chemins de fer   Dep-8:p.790(10)
heval, il entendit toujours le médecin à ses  côtés .  Benassis dit un mot à sa monture, et   Med-9:p.469(28)
in que l'eau ne trouvât aucune issue par les  côtés .  Ce barrage fut terminé vers le milieu  CdV-9:p.833(.3)
ch.     Des éclats de rire partirent de tous  côtés .  Fario jura.  Chez un Espagnol, des ju  Rab-4:p.410(30)
augmente encore son amour, contrarié de tous  côtés .  Genovese et Carthagenova chantent adm  Mas-X:p.602(33)
venge de l'autre par un mépris égal des deux  côtés .  La bourgeoisie d'Angoulême épouse cet  I.P-5:p.152(.8)
sans Esther, il aurait voulu la garder à ses  côtés .  Le gain qu'il comptait faire avec les  SMC-6:p.593(36)
naître les sons que rend une belle âme à ses  côtés .  Les caprices produits par les infirmi  V.F-4:p.864(.6)
ses durs sacrifices également faits des deux  côtés .  Les libertins, ces chercheurs de trés  Bet-7:p.310(21)
 salle : on y est vu comme on y voit de tous  côtés .  Lucien se mit derrière sa cousine, su  I.P-5:p.273(12)
us nommerons président, et nous serons à vos  côtés .  Max, comme vice-président, sera votre  Rab-4:p.489(.4)
rrai-je me justifier également bien des deux  côtés .  Ou je réussirai sans avoir couru aucu  Cat-Y:p.228(.9)
rtout ailleurs les arbres y brodent des deux  côtés .  Quand Véronique et M. Bonnet eurent d  CdV-9:p.757(28)
but ?  Vous voudriez voir l'univers des deux  côtés .  Vous adoreriez le souverain, à condit  Pro-Y:p.543(42)
n du presbytère, et vous êtes cernés de tous  côtés . »     Le retentissement des pas d'une   Ten-8:p.634(34)
me trouverai pas dans la même voiture, à vos  côtés ...  Je suis encore un forçat.  Si j'ai   SMC-6:p.931(13)

coteau
nd il sortait de la forêt qui s'étale sur le  coteau  de la vallée.  Elle était divisée en d  Deb-I:p.740(.4)
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hie.  Issoudun s'étale du nord au sud sur un  coteau  qui s'arrondit vers la route de Châtea  Rab-4:p.364(10)
 je venais pour la première fois.  Au bas du  coteau  seulement, je lui avais appris ma cour  Lys-9:p.993(14)
s de rente, d'une jolie maison assise sur le  coteau , d'une petite femme grassouillette, d'  I.G-4:p.577(15)
par une grasse vallée qui interrompt ce long  coteau .  La Grenadière, sise à mi-côte du roc  Gre-2:p.421(18)
gnac, la descend, remplit les vallons et les  coteaux  arides, pelés par grandes places, emb  CdV-9:p.708(23)
r blanchâtre; il aperçut la Loire, les beaux  côteaux  de Saint-Cyr, et les sombres merveill  M.C-Y:p..41(36)
lée qu'arrose la Choisille et une partie des  coteaux  de Saint-Cyr; puis, par les croisées   M.C-Y:p..52(36)
dans la longue vallée de la Seine, entre les  coteaux  de Vaugirard, de Meudon, entre ceux d  Fer-5:p.898(17)
sés comme une couronne sur un des plus jolis  coteaux  des environs de Paris, et que la Vall  CéB-6:p.291(.1)
revoir l'Indre et ses îles, la vallée et ses  coteaux  dont je parus un admirateur passionné  Lys-9:p1013(25)
as, devant nous, qu'est-ce ?     — C'est les  coteaux  du Cher, dit-il.     — Et sur la droi  F30-2:p1087(17)
les.  La vue n'est bornée que par les riches  coteaux  du Cher, horizon bleuâtre, chargé de   Gre-2:p.424(22)
s qui s'avancent entre les vignobles sur des  coteaux  que la rivière arrondit toujours diff  Lys-9:p.987(37)
c ses villages, et Luynes, et d'innombrables  coteaux , des vallées, des horizons lointains   eba-Z:p.669(27)
 Bréhémont avec ses villages, d'innombrables  coteaux , des vallées, des horizons lointains,  eba-Z:p.697(11)

côtelé
d'une propreté douteuse.  La culotte en drap  côtelé  couleur abricot et à boutons de métal,  Ten-8:p.513(15)
as de soie blancs, la culotte courte en drap  côtelé  de couleur cannelle, le gilet à la Rob  V.F-4:p.829(13)
, en souliers fenestrés, en haut-de-chausses  côtelé , en pourpoint de soie noire à crevés,   Cat-Y:p.357(29)
arabesques.  Au-dessus, brillent les tailles  côtelées  d'une glace de Venise encadrée d'un   FdÈ-2:p.274(28)
les tordues en nattes, des étoffes laminées,  côtelées , déchiquetées, comme si le génie des  FdÈ-2:p.310(25)
olivées d'ongles roses taillés en amandes et  côtelés  sur les bords, et d'un blanc qui anno  Béa-2:p.696(.6)

côtelette
 les lèvres de son nourrisson !  Découper la  côtelette  de Naïs qui fait ses dernières dent  Mem-I:p.352(12)
oulevard, bayer aux corneilles ou manger une  côtelette ; car, lorsqu'ils aperçoivent un hom  M.M-I:p.656(21)
sommé six douzaines d'huîtres d'Ostende, six  côtelettes  à la Soubise, un poulet à la Maren  CSS-7:p1156(.6)
luant l'Allemand qui se retirait.  On vit de  côtelettes  après tout.  Et comme dit le subli  Pon-7:p.757(17)
as de bois, ou des fourneaux qui cuisent les  côtelettes  avec trois feuilles de papier.      Emp-7:p1106(14)
e s'est... quoi ?     — Assise à manger deux  côtelettes  de mouton saignant que son domesti  CSS-7:p1159(.1)
 1814, telle vous la trouverez en 1840.  Les  côtelettes  de mouton, le filet de boeuf sont   I.P-5:p.295(34)
 pain, des triangles de fromage de Brie, des  côtelettes  de porc frais, des verres, des bou  CoC-3:p.313(39)
 déjeuner composé d'oeufs brouillés, de deux  côtelettes  et de café à la crème.  On frappa.  I.P-5:p.513(.2)
peine, tant ça la lasse.  Elle va manger des  côtelettes  et dormir pendant trois heures...   Pon-7:p.592(30)

coter
s avantages.     « Il est un endroit où l'on  cote  ce que valent les rois, où l'on soupèse   Mel-X:p.382(35)
propriétaire dont la valeur territoriale est  cotée  dans le département.  Sa physionomie, t  CdT-4:p.216(18)
Tillet et des Nucingen dans des spéculations  cotées  à la Bourse ?     — Notre inconnu doit  Dep-8:p.790(27)
 existe encore aujourd'hui, ses actions sont  cotées  à la Bourse; les combinaisons étaient   MNu-6:p.379(26)
valeurs nobiliaires et territoriales étaient  cotées  comme le sont les fonds de la Bourse à  Aba-2:p.466(41)
mais déjà, bonnes ou mauvaises, les idées se  cotent , se récoltent, s'importent, se portent  I.G-4:p.566(19)
a de Cursy.     — Vous arrivez à propos pour  coter  et parapher toutes ces pièces, lui dit   PCh-X:p.208(.1)

coteret
 que ces deux hommes firent devant un feu de  coterets , l'un enveloppé de la couverture de   P.B-8:p.142(40)

coterie
euse derrière le journal de Léon Giraud, une  coterie  à qui le pouvoir appartiendra tôt ou   I.P-5:p.533(33)
a maréchale la plus collet monté de toute la  côterie  bonapartiste, va souvent passer avec   PCh-X:p.147(35)
lait leurs femmes ni leurs filles à la haute  coterie  d'Angoulême, ils approchaient trop la  I.P-5:p.196(38)
nseuses aura intimé l'ordre aux hommes de sa  coterie  de ne pas engager notre pauvre amie,   Pax-2:p..99(38)
ant de l'avenir.  Il régnait au milieu d'une  coterie  de nouveaux venus, il avait des amiti  Mus-4:p.734(14)
iste après une pause.  Tu feras partie d'une  coterie  dont les camarades attaquent leurs en  I.P-5:p.424(18)
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rs d'un système, et ils espèrent changer une  coterie  en public.  Tel est Républicain, tel   CSS-7:p1190(.1)
blement bien en cour; Féraud est l'âme de la  coterie  Gondreville, bas intrigants qui sont   CdM-3:p.652(.5)
s de Grévin et ceux de Marion.  Cette double  coterie  imposa son opinion à tout l'arrondiss  Dep-8:p.755(24)
ie où, pour laisser les personnes d'une même  coterie  libres de se réunir, les tables avaie  Bal-I:p.161(11)
enesse, la marquise de Listomère et toute sa  coterie  où s'est enrégimenté le petit Rastign  CdM-3:p.645(.8)
use ?  Elle arrive à une petite célébrité de  coterie  par son régime, comme par une toilett  Phy-Y:p1026(13)
ntes qu'elles sont drôles.  Il y a toute une  coterie  politique, grave et sérieuse derrière  I.P-5:p.533(32)
.  Aussi, admirais-je naïvement les héros de  côterie  quand ils célébraient leur triomphes,  PCh-X:p.130(.1)
n apparence les impertinents ou les héros de  côterie  qui s'y trouvaient.  En croyant avoir  PCh-X:p.172(21)
issait avec ardeur ce qui pouvait nuire à la  coterie  rivale.  L'animosité des partis se mê  Pie-4:p.143(37)
Les familles qui composaient cette espèce de  coterie  se festoyaient à tour de rôle.  En jo  CéB-6:p..74(43)
le sous laquelle se comprenait une imposante  coterie , devait donc être le point de mire de  V.F-4:p.854(.9)
de Chandour, l'homme le plus indiscret de la  coterie , et auquel il cédait le pas pour entr  I.P-5:p.237(21)
fesseur et directeur des gens pieux de cette  coterie , et quelques autres personnes, compos  CéB-6:p..68(31)
; pour certains esprits, c'est un salon, une  coterie , un quartier, une ville; pour don Jua  Elx-Y:p.486(21)
r à son troupeau de fidèles l'autorité d'une  coterie .  Quelques blessés politiques, pansés  Int-3:p.454(14)
uages.  Sa réputation inattaquée offrait aux  coteries  bordelaises un éternel aliment de ca  CdM-3:p.542(36)
ait très heureusement attaché aux meilleures  coteries  de la ville; mais personne ne parlai  V.F-4:p.874(36)
ement portée à la connaissance de toutes les  coteries  du faubourg Saint-Germain, parvint a  DdL-5:p1009(25)
e fut pas accepté comme une nouvelle par les  coteries  du faubourg Saint-Germain.  Heureux   CoC-3:p.347(24)
ités blessées et militantes.  Chacune de ces  coteries  saisissait avec ardeur ce qui pouvai  Pie-4:p.143(36)
ûr.  Tu iras conclure des alliances avec les  côteries , conquérir des prôneurs.  Moi, je ve  PCh-X:p.145(29)
ta ! » circulait dans les salons et dans les  coteries .  Les mères de famille, les douairiè  CdM-3:p.539(31)
r des comparaisons qui se faisaient dans les  coteries .  Ses équipages étaient merveilleuse  eba-Z:p.691(12)

cothurne
d'Écosse et de petits souliers de prunelle à  cothurne , et son corset le plus menteur.  Ell  Pet-Z:p.143(26)
à ses pieds, soit des souliers de prunelle à  cothurnes  croisés sur un bas de coton d'une f  AÉF-3:p.693(.7)
ge à pointe et sans ceinture, les souliers à  cothurnes  croisés sur un bas de fil d'Écosse   Béa-2:p.742(.2)
lanches ne me semble pas digne de délier les  cothurnes  de Malaga qui sait descendre et rem  FMa-2:p.222(38)
e Madame. "  Justine s'agenouilla, défit les  cothurnes  des souliers, déchaussa sa maîtress  PCh-X:p.183(12)
 souliers sous un fauteuil, marchent sur les  cothurnes  flottants, ôtent leurs peignes, dér  Fer-5:p.839(25)
ien blancs, bien tendus, le système de leurs  cothurnes , et quelques autres choses.  À voir  Pat-Z:p.288(34)
oie gris tout neufs, des souliers en satin à  cothurnes , puisqu'elle ignorait totalement l'  Bet-7:p.318(25)

cotillon
rdons toujours un peu roux.  Elle portait un  cotillon  de gros drap sur une jupe de piqué,   Béa-2:p.658(28)
re de la Bretagne, en drap pareil à celui du  cotillon , orné d'une collerette à mille plis   Béa-2:p.658(34)
s d'Alençon; il les appelait ses gazettes en  cotillon , ses feuilletons vivants : jamais M.  V.F-4:p.822(30)
iez-vous que c'est pour accompagner les deux  cotillons  qui sont dans ce vieux fourgon que   Cho-8:p.963(29)
 cottes, ou plus généralement en France, des  cotillons , espèce de jupes plissées derrière   Emp-7:p.936(13)
rminables dernières contredanses nommées des  cotillons , les joueurs de bouillote étaient a  Bet-7:p.185(35)
cette heure, on dansait la boulangère et les  cotillons , qui plus tard furent détrônés par   CéB-6:p.178(35)

Cotillon 1er
Mademoiselle ou La France sous Louis XIV.  —  Cotillon 1er ou Les premiers jours de Louis XV  I.P-5:p.495(36)

cotiser
 n'ont pas plus compris que vous, même en se  cotisant  pour comprendre; il est vrai qu'ils   Emp-7:p.999(.5)
ntendus, comme ces petits jeunes gens qui se  cotisent  pour entretenir une lorette de deux   Bet-7:p.234(21)
tent trois pour payer une loge à l'Opéra, se  cotisent  pour un plaisir, et ne coupent plus   Pay-9:p..64(24)
ans les prés communaux.  Quelques voisins se  cotisèrent  pour lui fournir de l'avoine et de  eba-Z:p.485(29)
naires.     — Qu'à cela ne tienne, nous nous  cotiserons  pour vous le rendre, dit Rastignac  PGo-3:p.222(17)
us sommes piqués d'honneur, nous nous sommes  cotisés , et nous te préparons un magnifique r  I.P-5:p.659(17)



- 351 -

coton
 patron, se fit un prix moyen en achetant du  coton  à bon marché, en quantité double de cel  Dep-8:p.752(.7)
  La tête, couverte d'un méchant mouchoir de  coton  à carreaux en loques, était hérissée de  SMC-6:p.705(31)
r, dataient de cinquante ans; leur étoffe en  coton  à carreaux, semblables à ceux des matel  Pay-9:p.240(.6)
ne portait des brodequins longs et garnis de  coton  à l'intérieur pour figurer une courbure  FdÈ-2:p.318(.1)
tue d'une robe de chambre en jolie étoffe de  coton  à mille raies roses, coiffée d'un bonne  Rab-4:p.409(10)
e linge de fil manque.  En Angleterre, où le  coton  a remplacé le fil chez les quatre cinqu  I.P-5:p.220(34)
ortunes, car il revint avec un chargement de  coton  acheté à vil prix.  Cette double opérat  M.M-I:p.487(.7)
liers de peau qui laissaient voir des bas de  coton  assez jolis.  Elle a deux malles d'effe  Pet-Z:p..85(16)
gnifique des lépidoptères et le fiche sur du  coton  avec une épingle, Mme de Maufrigneuse a  Cab-4:p1037(.2)
sa broderie.  Modeste plaquait chaque fil de  coton  avec une perfection à désespérer des br  M.M-I:p.480(10)
grands fleuves, et qui jette au printemps un  coton  blanc soyeux, l'enveloppe de sa fleur.   Lys-9:p1125(.8)
as.  Amédée donnait à ce garçon des gants de  coton  blanc, le blanchissage et trente-six fr  A.S-I:p.917(39)
vêtue pour la nuit d'un peignoir en toile de  coton  blanche.  Un simple bonnet de percale,   Ser-Y:p.759(32)
meubles d'acajou étaient garnis en étoffe de  coton  bleu.  Bérénice avait sauvé du désastre  I.P-5:p.512(17)
 traditions, on faisait usage d'un papier de  coton  broyé et réduit en bouillie.  La nécess  I.P-5:p.218(43)
vait une vieille redingote brune, des bas de  coton  chinés et des souliers à boucles d'arge  I.P-5:p.127(42)
ssaient démesurément les boucles, des bas de  coton  chinés, tricotés par sa nièce, qu'il ap  Emp-7:p.938(11)
 décida difficilement à quitter le bonnet de  coton  classique dont se coiffent les filles d  Bet-7:p.450(10)
e prunelle à cothurnes croisés sur un bas de  coton  d'une finesse excessive ou sur un bas d  AÉF-3:p.693(.7)
damas vert à fleurs, il entendit, malgré son  coton  dans l'oreille, le pas léger d'une jeun  V.F-4:p.820(.8)
 avait une cravate blanche autour du cou, du  coton  dans les oreilles, et un col de chemise  Deb-I:p.774(.7)
eu d'une petitesse.  Le chevalier mettait du  coton  dans ses oreilles et y gardait encore d  V.F-4:p.813(40)
vaient effectivement tout vu.  Il mettait du  coton  dans ses oreilles.  Enfin sa personne o  DdL-5:p1011(37)
ant, il accaparait des bonnets et des bas de  coton  dans son succès, là où l'Empereur recue  Dep-8:p.753(.4)
es variations des prix du coton.  Le prix du  coton  dépendait du triomphe ou de la défaite   Dep-8:p.751(35)
'étalèrent comme des feuilles d'automne.  Le  coton  des oreilles ne fut plus que rarement r  V.F-4:p.921(26)
iennes; néanmoins il sortait de ces blocs de  coton  deux figures délicieuses de mélancolie.  FdÈ-2:p.280(29)
apier bombycien (tel fut le nom du papier de  coton  en Orient), le papier de chiffon, les u  I.P-5:p.219(.3)
es papiers avec du chiffon de fil, voient le  coton  envahissant la pâte dans une progressio  I.P-5:p.218(29)
s de soie, ni de brodequins, mais des bas de  coton  et des souliers de peau.  Les jours de   A.S-I:p.924(.1)
ut pas l'atteindre, l'épigramme tombe sur du  coton  et s'y émousse.  La vieille dame, car e  eba-Z:p.604(35)
r, vint en robe de velours bleu, gros bas de  coton  et souliers de peau de chèvre, des gant  CéB-6:p.227(.7)
e le disait Napoléon de je ne sais qui, à du  coton  filé trop fin, il casse.     — Je ne vo  MNu-6:p.339(21)
e la France.  On ne se figure pas combien le  coton  fut fin et alerte à cette époque ! ni a  Dep-8:p.752(24)
 tapis d'Aubusson, des tentures en croisé de  coton  gris ornées de galons en soie verte, de  SMC-6:p.669(.1)
uaniers pour sa lutte sur le territoire.  Le  coton  introduit par mille trous faits à la ha  Dep-8:p.752(21)
 s'expliquait tardivement par la quantité de  coton  introduite par le fabricant, et devenue  Bet-7:p.103(23)
eaux sont blancs ou en étoffe de couleur, en  coton  ou en soie, les chaises sont en merisie  Emp-7:p.956(25)
enveloppée dans deux madras, et un bonnet de  coton  par-dessus, emmitouflé comme un lustre,  HdA-7:p.793(41)
ur, ce digne et grave marchand de bonnets de  coton  paraissait donc un personnage; car sa f  Dep-8:p.763(.7)
 salon, les meubles recouverts en velours de  coton  passé, les statuettes de plâtre jouant   Bet-7:p.103(20)
res, les livres étaient comme des bonnets de  coton  pour des bonnetiers, une marchandise à   I.P-5:p.303(28)
rses en filet qu'elle avait soin d'emplir de  coton  pour faire valoir leurs dessins à jour,  MCh-I:p..47(24)
la femme n'existera bientôt plus (il ôta son  coton  pour s'arranger les oreilles); elle per  V.F-4:p.824(12)
te de l'Empire va rendre l'usage du linge de  coton  presque général, à cause du bon marché   I.P-5:p.218(.8)
ld, avait acheté presque autant de balles de  coton  que l'Empereur perdit d'hommes pendant   M.M-I:p.486(.3)
it les yeux, et de sa main délicate ôtait le  coton  que le Chevalier avait dans les oreille  Cab-4:p.999(24)
rendront plus.  La plaisanterie est comme le  coton  qui, filé trop fin, casse, a dit Bonapa  I.P-5:p.475(40)
ce de la cheminée.  Deux larges embrasses en  coton  retenaient les rideaux de percale blanc  Lys-9:p.998(26)
ssemblée.  Il avait sur la tête un bonnet de  coton  roussâtre.  Comme il était sans cravate  Int-3:p.438(34)
l'eau si facilement qu'un livre en papier de  coton  s'y mettrait en bouillie en y restant u  I.P-5:p.220(39)
ge dans un lit, la tête ornée d'un bonnet de  coton  serré par des rubans couleur feu, visit  Emp-7:p.957(29)
es en soie, en belles étoffes de laine et de  coton  suivant les saisons !  Elle eut des col  Rab-4:p.407(33)
evant.     Du Bousquier frotta son bonnet de  coton  sur sa tête par un mouvement de rotatio  V.F-4:p.833(30)
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ait la petite Tiphaine.  Elle eut des bas de  coton  très fins, un corset de la meilleure fa  Pie-4:p..80(27)
ui me permettra de fabriquer sans un brin de  coton  un papier aussi solide que le papier de  I.P-5:p.601(21)
Anglais s'emparèrent d'un pays où les bas de  coton  valaient six francs et où les chemises   Dep-8:p.752(26)
es consignées en son nom au Havre, balles de  coton , boucauts de sucre, tonneaux de rhum, c  Gob-2:p1012(.1)
nde, en définitive, le fil moins cher que le  coton , comme il s'agit toujours pour les pauv  I.P-5:p.220(29)
s.  Rentre de bonne heure, mets un bonnet de  coton , couche-toi sur les neuf heures; va le   PGr-6:p1097(.9)
blanchissage, a nui plus tard aux étoffes de  coton , de manière à révolutionner la fabrique  Emp-7:p1060(33)
es, pour des gilets, des boucles, des bas de  coton , des friandises.  Ce garçon ne soupçonn  Ten-8:p.518(16)
 qui brisent les pavés, elles roulent sur du  coton , elles vous rappellent vaguement l'orch  Pet-Z:p..34(20)
argée de plats et de soieries, d'ouvrages en  coton , en laine, au milieu desquels s'élevait  Fer-5:p.869(23)
la même quantité de chair, le même bonnet de  coton , le même tablier, le même couteau, les   SMC-6:p.664(10)
que le génie soit utile, absolument comme le  coton , mais tu trouveras peut-être la logique  M.M-I:p.646(.3)
 laver, d'un joli porter, moitié fil, moitié  coton , moitié laine, guérissant le mal de den  PGo-3:p.167(38)
it; il aurait voulu que les pavés fussent en  coton , que le ciel fût bleu, que les anges fi  Pon-7:p.530(.2)
hapeau du reste, un Lyon moitié soie, moitié  coton , qui prend le mors aux dents et se fâch  I.G-4:p.575(.1)
Quoique la durée du fil, comparée à celle du  coton , rende, en définitive, le fil moins che  I.P-5:p.220(28)
  Une jeune servante, coiffée d'un bonnet de  coton , salua les deux messieurs par une court  DFa-2:p..50(31)
res, arrondit les vieux ormeaux, vaporise le  coton , souffle les tulles, corrode le diamant  FYO-5:p1041(16)
is, enseveli sous le lin, sous les trames du  coton , sous les riches couleurs de la soie, s  Phy-Y:p1069(.3)
rmelle de les flétrir, en les piquant sur le  coton , sous verre, dans un compartiment de so  Pie-4:p..24(16)
ue d'une délicieuse robe bleue en velours de  coton , toujours le fichu clair, des grappes d  Pie-4:p.118(27)
qui se montraient en chemise et en bonnet de  coton , une lumière à la main, en s'interrogea  Rab-4:p.374(36)
u, si vous voulez y réclamer votre bonnet de  coton , votre tire-botte, votre ceinture et vo  Bet-7:p.123(10)
ait plus à ses doigts que par l'aiguillée de  coton .     « Modeste, voici M. de La Brière;   M.M-I:p.626(30)
bandeau, le corps cousu dans un gros drap de  coton .     Devant ce lit, les cheveux en déso  Pie-4:p.158(40)
ndustriel avait conquis sa suprématie sur le  coton .     Resté le seul enfant des Beauvisag  Dep-8:p.750(34)
omme vous pouvez l'être : moitié fil, moitié  coton .     — Elle aime trop Maxence, elle me   Rab-4:p.497(12)
n, on ne fabrique déjà plus que du papier de  coton .  Ce papier, qui d'abord a l'inconvénie  I.P-5:p.220(36)
n expression, lui paraissaient être comme du  coton .  Cette atonie s'est changée en paralys  Env-8:p.338(35)
incapable de lever une houe ou de dévider du  coton .  Eh bien, je fus chassée de chez l'aub  Med-9:p.587(36)
s d'une courtine de soie, de cachemire ou de  coton .  En ces moments, plus le corps est lou  ÉdF-2:p.173(25)
lons, des mines à salpêtre ou des magasins à  coton .  Encore quelques années, ces cités ori  Béa-2:p.638(33)
i plus ni moins qu'un fabricant de fer ou de  coton .  Il n'évite même pas la concurrence, l  Pay-9:p.142(10)
s remises contiennent des myriades de bas de  coton .  Là se tient le gros des denrées vendu  CéB-6:p.114(18)
 soumise à toutes les variations des prix du  coton .  Le prix du coton dépendait du triomph  Dep-8:p.751(35)
 de la finesse et de la douceur des draps de  coton .  Quand la petite fut installée et couc  Pie-4:p..76(11)
 M. de Custine, s’il s’agissait de balles de  coton .  Que les auteurs soient bien tranquill  Emp-7:p.891(39)
de mire de deux yeux couverts d'un bonnet de  coton .  Un ouvrier quitte sa houe, un vignero  Pay-9:p..52(30)
lus qu'on ne s'en sert, et qui reste dans du  coton . »  Il n'y eut pas jusqu'au nom de la c  M.M-I:p.617(14)
sous du prix de revient actuel de la pâte de  coton ...     — C'est une fortune, s'écria Pet  I.P-5:p.601(24)
 capitaine au long cours, épicier, bonnet de  coton ...  Que Gobenheim et monsieur le référe  M.M-I:p.643(.7)
oune genti phâme : ' Vos été ioune bellôt dé  cottône , ioune merchendise !... '  Hé ! hé !   SMC-6:p.655(26)
ime campagne de France.  « Che meirs tans le  godon  !... avait dit à sa fille ce père, de l  M.M-I:p.486(.5)
Beauvisage, il possédait une forte partie de  cotons  achetés en pleine hausse, tandis que d  Dep-8:p.751(42)
produite en France par l'introduction de ces  cotons  causa la mort de Pigoult, le père d'Ac  Dep-8:p.752(.4)
es ne sont pas admis comme des colzas ou des  cotons  que les auteurs sont volés en Belgique  Emp-7:p.890(12)
sur le génie de Napoléon, avaient acheté les  cotons  venus d'Espagne.  Ils travaillèrent da  Dep-8:p.752(30)
soixante-douze ans, il avait spéculé sur les  cotons , en croyant au génie de Napoléon, sans  M.M-I:p.485(42)
 ses habiles manoeuvres, la dépréciation des  cotons , et doubla sa fortune au moment où les  Dep-8:p.753(20)
artes à jouer, l'eau-de-vie, les savons, les  cotons , et les soieries, etc.     — Je pense   Phy-Y:p1196(10)
re Breton avait ramené de New York, avec ses  cotons , une jolie petite femme à laquelle plu  M.M-I:p.487(12)

cotonnade
ur, elle ressemblait à une borne habillée en  cotonnade  à raies, et sans ceinture.     Le p  CéB-6:p.116(34)
 d'une année; elle portait un grand fichu de  cotonnade  blanche, un chapeau de paille cousu  EuG-3:p1046(31)
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du Bousquier lui faisait quitter sa veste de  cotonnade  bleue carrée à poches ballottantes   V.F-4:p.832(17)
 nourrice, semblait près de faire éclater la  cotonnade  dont elle entourait son corsage.  O  Bet-7:p.450(13)
tuellement, elle portait des robes de simple  cotonnade ; mais le dimanche et les jours de f  A.S-I:p.923(36)

cotonner
est inutile de dire que, dès minuit, Peyrade  cotonnait  le battant de cette sonnette.     «  SMC-6:p.539(26)
s s'en trouvaient rassemblés devant elle, et  cotonnant , perfectionnant une tige, y attacha  Hon-2:p.568(23)
es sonnettes fissent aucun bruit.     — Chai  godonné  les sonneddes, mais n'ayez poind beur  SMC-6:p.554(40)
issait rond et facile, tant sa finesse était  cotonnée  d'embonpoint.  Après avoir été commi  I.P-5:p.352(16)
 et Dinah se heurta contre une âme de bronze  cotonnée  des manières les plus douces.  Elle   Mus-4:p.650(22)
ins de paille, les portent dans leur bec, et  cotonnent  le domicile de leurs oeufs.  Le fut  MNu-6:p.382(21)

cotonneux
fait de la matière une pulpe nourrissante et  cotonneuse , brillante et propre au sein de la  Lys-9:p1145(28)
; puis il est encore des natures flasques et  cotonneuses  où les idées d'autrui viennent mo  PGo-3:p.132(31)
 avec les fonds.  De près, ce travail semble  cotonneux  et paraît manquer de précision, mai  ChI-X:p.425(.9)
pect, une vague ressemblance avec ces fruits  cotonneux  qui n'ont plus ni saveur ni suc.  S  EuG-3:p1046(.8)
e en apparence, mais qui doit avoir des fils  cotonneux  sur la troisième phalange de ses do  FYO-5:p1064(25)

cotonnier
eur pour ces atroces produits de l'industrie  cotonnière  en 1809.  Le cabinet du docteur ét  Pon-7:p.622(21)

côtoyer
 nature elle-même.  En montant le chemin qui  côtoie  Clochegourde, j'admirais ces masses si  Lys-9:p.991(42)
résivaudan.  À la sortie de ces villages, on  côtoie  de ces petits lacs bleus formés par le  eba-Z:p.457(14)
u causer le long de la route sablonneuse qui  côtoie  la mer.  Il est inutile d'expliquer po  Béa-2:p.807(16)
 éminence, qui, depuis Rouen jusqu'à la mer,  côtoie  le fleuve en laissant une marge plus o  M.M-I:p.473(18)
acre du génie.  Le chemin qui des Eaux-Vives  côtoie  le lac de Genève est, comme toutes les  A.S-I:p.959(17)
 vers Mortagne, dans la partie du chemin qui  côtoie  les paturages arrosés par la Sarthe.    Cho-8:p.962(38)
rdeaux qui serpente au bas de la montagne et  côtoie  les rives de la Charente, il crut voir  I.P-5:p.212(.3)
front; il est d'une insupportable clarté. Je  côtoie  trop inhabilement depuis quelques jour  Ser-Y:p.763(11)
ud, vivent avec un monstre moral inconnu, ou  côtoient  un abîme; elles se font un calus à l  CoC-3:p.350(18)
pour le voyage, car il est probable que nous  côtoierons  la Loire.  Mais, dit-il en se tour  Cat-Y:p.272(.4)
n homme qui craignait d'être reconnu, car il  côtoya  la place jusqu'à la fontaine, pour gag  Gam-X:p.460(26)
ise, demeurant royaliste constitutionnel, il  côtoya  sans cesse l'aristocratie du départeme  V.F-4:p.927(.9)
elgique, les vins de Bourgogne les plus fins  côtoyaient  ceux de Bordeaux, de Champagne, de  Pay-9:p.244(25)
tait seul capable de conduire une oeuvre qui  côtoyait  le Code pénal sans tomber dans le pr  U.M-3:p.948(.7)
de loyale franchise avec une jeune fille qui  côtoyait  un abîme, en aurez-vous assez pour r  M.M-I:p.526(.7)
l quand il est bon a mettre en mulons.  Nous  côtoyâmes  pendant deux heures ce triste damie  DBM-X:p1177(17)
forestière qui rampe de Nemours à Bourron en  côtoyant  la route.  Au bas de ce cirque infor  U.M-3:p.786(.5)
respirer.  Je n'ai voulu regarder que toi en  côtoyant  les murailles de ce gouffre; autreme  Ser-Y:p.736(16)
Il avait poussé jusqu'en Lombardie, il avait  côtoyé  les lacs d'Italie.  Il lisait les ouvr  A.S-I:p.919(.1)
récipice qu'il a longtemps et courageusement  côtoyé .  Quand le notaire fut parti, Mme Claë  RdA-X:p.750(32)
brasse la petite chaîne des Alpes Cottiennes  côtoyée  par le Rhône, et la Dent du Chat au p  eba-Z:p.457(22)
ts, posées à l'horizon sur une vaste colline  côtoyée  par une rivière, dominent cette riche  Pay-9:p..51(27)
s étaient mal fondés.  Croizeau s'ingénia de  côtoyer  Denisart en s'en allant de conserve a  HdA-7:p.787(40)
leur fertilité de ressources, leur adresse à  côtoyer  l'injuste, leur démangeaison de prend  CéB-6:p..73(.3)
t être faite que par un homme assez osé pour  côtoyer  la folie sans crainte et la science s  Pat-Z:p.266(.9)
ux fait rouler sa conscience, en essayant de  côtoyer  le mal, afin d'arriver à son but en g  PGo-3:p.158(37)
rd de quelque marais, ils purent continuer à  côtoyer  les précipices, le long desquels l'ho  SMC-6:p.562(26)
rnière, en trouvant le bord trop difficile à  côtoyer .  Victurnien, chez qui de semblables   Cab-4:p.991(35)
rd, ils se lancèrent dans la vaste plaine et  côtoyèrent  le pied de la chaîne des montagnes  CdV-9:p.825(32)
 bruissement de la mer.  Les trois voyageurs  côtoyèrent  les bords d'une rivière factice, e  DFa-2:p..31(23)
 fois les millionnaires amoureux les ont-ils  côtoyés , et avec quelles délices ! les pavés   SMC-6:p.568(38)
t filles, servez Laban, traversez le désert,  côtoyez  le bagne, couvrez-vous de gloire, cou  CdM-3:p.643(.5)
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cottage
et c'est ainsi, milord, que j'ai pu avoir le  cottage  bâti par votre oncle, et où vous nous  Pon-7:p.765(18)
endant vingt ans; il a bâti le plus charmant  cottage  dans une délicieuse situation, entre   Pon-7:p.693(22)
re sur le modèle d'un cottage.  Il sépara ce  cottage  de son boulingrin orné de fleurs, de   M.M-I:p.474(32)
ison presque juste !  L'architecte a bâti ce  cottage  en briques du plus beau rouge rejoint  M.M-I:p.475(30)
.  Ce pauvre acquéreur voulait loger dans ce  cottage  son gendre et sa fille.  Ce projet co  M.M-I:p.476(26)
en leur faisant construire quelque délicieux  cottage , et j'en ferais mes enfants !  Calme-  Mem-I:p.398(15)
l'acquisition des prairies de Marville et le  cottage , mais encore l'élection de M. le prés  Pon-7:p.763(29)
planta une haie pour la cacher.  Derrière le  cottage , nommé, malgré tous ses efforts, le C  M.M-I:p.474(35)
fin, huit mille livres de rente dans un joli  cottage , sur les bords du Loing, n'est-ce pas  U.M-3:p.943(.7)
er les pieds à Gaston, ou le détenir dans le  cottage .  Ces pensées stupides m'ont occupée,  Mem-I:p.388(15)
villa Vilquin, ou, si vous voulez, l'unit au  cottage .  Dumay se consolait de la tenue de s  M.M-I:p.476(38)
e, et la fit reconstruire sur le modèle d'un  cottage .  Il sépara ce cottage de son bouling  M.M-I:p.474(32)
sée, et que la brebis égarée sera revenue au  cottage .  Ne faudra-t-il pas quelque chose de  M.M-I:p.557(24)

cottarinetti
s ?  Je logeais au Palais Fanatucarezzinoni-  cottarinetti , l'hôtel le plus fashionable de   eba-Z:p.501(27)

cotte
ies pleines de poussière.  Manon portait une  cotte  à gros plis, en grosse étoffe de bure;   Env-8:p.229(.9)
un vieux homme vêtu d'une veste bleue, d'une  cotte  blanche plissée semblable à celle des b  CoC-3:p.345(.3)
mille riens qui semblables aux mailles d'une  cotte  d'armes, enveloppent l'âme dans un rése  Pon-7:p.530(31)
qui prend la cote des contributions pour une  cotte  d'armes, il n'y a de solide que ce que   M.M-I:p.620(13)
 banneret à qui suffisait jadis de porter la  cotte  de maille, le haubert, de bien manier l  DdL-5:p.928(.8)
’avenir.  Les Saint-Simoniens ont cru que la  cotte  de mailles sociale avait dernièrement o  PLM-Y:p.503(28)
urcot était, ainsi que le mot l'indique (sur  cotte ), une espèce de spencer collant que les  Cat-Y:p.278(25)
 européen, la lourdeur des draps d'or et les  cottes  armoriées du laborieux Moyen Âge, une   Pat-Z:p.241(20)
ers des armures, des épées, des casques, des  cottes  de mailles, des chevaux, afin qu'ils p  PGo-3:p.229(29)
peu à peu un service de vaisselle plate, des  cottes  en soie à Mme Saillard qui les gardait  Emp-7:p.939(22)
nuosités, des flexuosités mouvantes de leurs  cottes , et je n'ai pu résister à consigner ic  Pat-Z:p.289(11)
é, dans la Touraine et dans la Picardie, des  cottes , ou plus généralement en France, des c  Emp-7:p.936(12)
s à montrer ses dagues, ses mâchicoulis, ses  cottes , ses hauberts, ses souliers à la poula  Cab-4:p1018(22)

Cottereau
ldats à la première chouannerie.  Les frères  Cottereau , hardis contrebandiers qui donnèren  Cho-8:p.919(19)
erons bientôt débarrassés.     — Monsieur de  Cottereau , reprit le marquis, je vois entrer   Cho-8:p1129(.8)
our commencer, je veux qu'on m'appelle M. de  Cottereau .  Je veux que le grade de colonel m  Cho-8:p1127(10)
rigine, et peut-être à leur victoire sur les  Cottereaux  et les Routiers, qu'ils ont exterm  Rab-4:p.359(28)
de la puissance éphémère des Routiers et des  Cottereaux , condottieri que Henri II opposa à  Rab-4:p.359(.8)
oyen Âge.  Issoudun n'a plus de nobles.  Les  Cottereaux , les Routiers, la Jacquerie, les g  Rab-4:p.362(26)

Cottiennes
voyageur embrasse la petite chaîne des Alpes  Cottiennes  côtoyée par le Rhône, et la Dent d  eba-Z:p.457(22)

Cottin
ils !  Où est le temps où le sous-lieutenant  Cottin  avait des maîtresses ! »  Le maréchal   Bet-7:p.312(25)
 « Eh bien ! mon cher Hulot, dit le maréchal  Cottin  en présentant les journaux à son vieil  Bet-7:p.352(.6)
erge à la chaise, lisait les oeuvres de Mmes  Cottin  et Riccoboni, Bernardin de Saint-Pierr  CéB-6:p.104(.9)
La famille de Marigny, à qui les biens de ce  Cottin  furent apportés par Mlle Cottin, uniqu  M.M-I:p.695(37)
 et je l'ai tenue sur mes doigts pendant que  Cottin  lisait Évangile de saint Jean... et, m  Req-X:p1114(39)
'une manière significative.  Pour la garce à  Cottin , ce fut une réponse.     « Eh bien, Pi  Cho-8:p.997(38)
ublime entêtement du vieillard.     — Adieu,  Cottin , dit le vieillard en prenant la main d  Bet-7:p.352(24)
 biens de ce Cottin furent apportés par Mlle  Cottin , unique héritière de son père, y fit s  M.M-I:p.695(38)
ontés et les cerveaux.     « Tu en as menti,  Cottin  ! répliqua le maréchal Hulot devenu bl  Bet-7:p.343(.9)
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 dans de la fange.  « Est-ce bien la garce à  Cottin  ? dit-il d'une voix si sourde que lui   Cho-8:p.997(.7)
ou...     — Promets-moi de t'occuper d'elle,  Cottin  ?... demanda le comte de Forzheim qui   Bet-7:p.346(43)
sous Louis XIV, par un fermier général nommé  Cottin .  Sur le parc, la façade se distingue   M.M-I:p.695(33)

cou
at, il     serait prudent de nous fourrer le  cou      afin que le couteau dont ce peuple     eba-Z:p.767(24)
.  Je le tiens, cet homme, je puis tordre le  cou  à la Cigogne ! je suis certain de sauver   SMC-6:p.867(28)
sini a mis, pour ainsi dire, la bride sur le  cou  à la fantaisie de la cantatrice.  La roul  Mas-X:p.605(26)
c eux.  Comment ! tous ceux qui ont coupé le  cou  à Louis XVI sont dans le gouvernement, la  Ten-8:p.526(21)
e fille d'Ève.  Sa jolie poitrine hâlée, son  cou  à peine couvert par un fichu en loques, q  Rab-4:p.386(.9)
meux Corentin, un homme qui a fait couper le  cou  à plus d'innocents que vous n'enverrez de  SMC-6:p.729(11)
e moment par l'éclair du désespoir.  Sous le  cou  à plusieurs places, une chair ferme et bl  CdV-9:p.718(34)
rvations de la comtesse, on avait tranché le  cou  à Prince, et pour l'empêcher d'aboyer, on  Pay-9:p.332(26)
à Louisa : Tu vas voir.     Julie tendit son  cou  à son mari, qui s'avança pour l'embrasser  F30-2:p1095(28)
s.  Ceci est une hache qui vous tombe sur le  cou  à tout moment, car la Revue de Saint-Péte  Lys-9:p.963(35)
u coupé, si l'on pouvait couper cent fois le  cou  à un homme, que de me trouver d'intellige  Ten-8:p.595(15)
nsieur le procureur général, faire couper le  cou  à un innocent, et j'ai trouvé le coupable  SMC-6:p.900(15)
rait le condamné qui s'amuserait à couper le  cou  au bourreau, s'écria Contenson.     — Tu   SMC-6:p.562(.2)
vec la Réalité sans vouloir tendre encore le  cou  au joug de la Famille et de la Société, e  M.M-I:p.609(.4)
ille en admirant la torsion magnifique de ce  cou  auquel la tête se joignait par une combin  FYO-5:p1066(.1)
ttait tout le monde et s'amusait à couper le  cou  aux poules, il éventrait les cochons, enf  DBM-X:p1172(23)
 et l'on me tordrait bien vingt-cinq fois le  cou  avant que je les trouve.     — Eh bien, n  Pay-9:p.335(13)
père et relevés de manière à laisser voir un  cou  bien attaché, ruisselaient en boucles soi  CéB-6:p.103(10)
ène.  Clara était agenouillée déjà, déjà son  cou  blanc appelait le cimeterre.  L'officier   ElV-X:p1142(.2)
t rabattu.  Aussi son visage si délicat, son  cou  blanc enveloppé d'une cravate noire, n'av  Ten-8:p.538(.2)
santes, des cheveux durs comme des crins, un  cou  blanc et rond comme celui d'une femme, un  A.S-I:p.928(31)
s, sa virgule sous le menton, et j'ai vu son  cou  blanc, rond...  Faut-il vous dire tout ?.  U.M-3:p.856(.1)
 simple robe de velours.  Mais autour de son  cou  brillait un collier de cent vingt mille f  Bet-7:p.407(.3)
ut pas la gale, elle m'aurait fait couper le  cou  comme à un poulet, sans dire : Il est inn  Rab-4:p.533(.8)
tranglai de mes deux mains en lui tordant le  cou  comme à un poulet.  Je voulus partir avec  FaC-6:p1026(28)
ux de Crevel et lui passant ses deux bras au  cou  comme autour d'une patère pour s'y accroc  Bet-7:p.332(27)
élangés de teintes d'or, se jouaient sur son  cou  comme des nuages de bistre et découpaient  EnM-X:p.870(38)
te jeannette en velours qui brillait sur son  cou  comme l'anneau noir que la fantasque natu  Pie-4:p..95(23)
une morte, car cette phrase lui tomba sur le  cou  comme le couteau de la loi.  Elle regarda  Pon-7:p.641(25)
t.  Croyez-vous que c'est agréable à voir un  cou  comme le vôtre qu'est plus rouge, plus ri  Rab-4:p.415(31)
récipités et sonores semblent monter dans le  cou  comme par flots.  Elle s'arrêta, s'appuya  Cho-8:p1163(35)
sque sur le seuil de son allée en tendant le  cou  comme un oiseau qui regarde hors de son n  U.M-3:p.941(.6)
is je ne veux pas flétrir sa vie, être à son  cou  comme une pierre, et devenir un regret ét  Béa-2:p.802(37)
ement garantissait le dos, la poitrine et le  cou  contre le froid.  Les surcots étaient int  Cat-Y:p.278(28)
 parole ! — comme je le dis ! — que j'aie le  cou  coupé si... — que ce verre de vin me soit  Ten-8:p.529(38)
f.     — J'aimerais mieux avoir cent fois le  cou  coupé, si l'on pouvait couper cent fois l  Ten-8:p.595(14)
 Pierre, ton affaire est claire, tu auras le  cou  coupé.  Que cela te serve de leçon. »  Le  Rab-4:p.363(27)
 su renoncer qu'il pouvait ainsi montrer son  cou  d'abbé commendataire.  Ses souliers se re  V.F-4:p.815(.7)
vieillard baisait sans façon les mains ou le  cou  d'Adélaïde.  De son côté, Mlle Leseigneur  Bou-I:p.433(.7)
t la duchesse de Langeais, vous regardez mon  cou  d'un air si mélodramatique en répétant ce  DdL-5:p.989(18)
 blancs taillés en brosse, trapu, replet, le  cou  d'un apoplectique, un visage commun et bo  Emp-7:p.960(14)
ble justice humaine a tiré son glaive sur le  cou  d'un homme, je me suis dit : « Les lois p  Lys-9:p1021(31)
 qu'il n'est raisonnable de s'entortiller le  cou  d'un lambeau de mousseline.  Mais la civi  Phy-Y:p1066(38)
n rubis, en saphir, en opale, en émeraude au  cou  d'un oiseau des Indes, tandis qu'elle res  Ser-Y:p.822(30)
it apercevoir la beauté de son corsage.  Son  cou  d'une blancheur mate était d'un ton charm  U.M-3:p.808(29)
e la coutume anglaise de passer une corde au  cou  d'une femme et de la mener au marché.      FdÈ-2:p.331(17)
intillait comme les chatons d'une rivière au  cou  d'une femme.  Enfin, cette espèce d'idole  Sar-6:p1052(34)
i-là, ses blanches épaules; prenant enfin le  cou  d'une jeune fille, et les mains de cette   Sar-6:p1060(27)
endre, dit Poiret.     — Vous voulez dire au  cou  d'une jolie femme, s'écria vivement Mlle   PGo-3:p.214(24)
ant deux mots, je pourrais te faire scier le  cou  dans huit jours.  Je te pardonne, je suis  PGo-3:p.219(42)
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 bourgeoises.  Je vous aime à vous sauter au  cou  dans le bal, devant tout le monde, si vou  DdL-5:p.999(33)
enti, jusqu'au couteau qui s'applique sur le  cou  dans le moment où le Réveil arrive avec l  Bet-7:p.303(27)
nant.  De moyenne taille, épais de forme, le  cou  dans les épaules, selon l'expression vulg  CdV-9:p.809(.2)
é de la gazelle, et passa son bras autour du  cou  de Beauvouloir, dont le collet fut brusqu  EnM-X:p.934(.3)
 dit la vieille en se dressant et sautant au  cou  de Brigaut, ensevelissons-la bien vite, i  Pie-4:p.160(.7)
e ? » s'écria Benjamin surpris.  Il sauta au  cou  de Catherine, qui le serra sur elle avec   CdV-9:p.829(24)
 religion, si l'on appelle périr se jeter au  cou  de ce qu'on aime.  J'ai la faiblesse de t  Lys-9:p1178(25)
nts.  Après tout, puis-je être une pierre au  cou  de celui que j'aime ?  Que fait-il ici ?   U.M-3:p.940(14)
arque et des bateliers; il pouvait couper le  cou  de cet homme, le jeter dans le Rhin, se s  Aub-Y:p.102(24)
.  Esther se releva, jeta ses bras autour du  cou  de cet homme, pencha la tête sur son sein  SMC-6:p.459(.9)
e méconnue, avait seule pu tourner autour du  cou  de cette coquette personne le nuage d'une  DdL-5:p.955(29)
enait d'arborer un petit mouchoir rose à son  cou  de cigogne, la partie était donc gagnée à  SMC-6:p.631(23)
mbaient sur ses épaules.  Son cou, véritable  cou  de cygne, était blanc et d'une admirable   Pro-Y:p.534(.2)
a jeta loin d'elle, et put ainsi montrer son  cou  de cygne.  Elle sonna.  « Je ne sortirai   DdL-5:p.958(10)
.  N'est-ce pas, Ève ? »     Lucien sauta au  cou  de David et l'embrassa.  Cette modestie c  I.P-5:p.185(.9)
ature sur l'art.  Il y avait des vieilles au  cou  de dindon, à l'oeil chauve et rouge, qui   Pay-9:p.323(41)
rfaitement à sa cravate cordée autour de son  cou  de dindon, bien des gens se demandaient s  PGo-3:p..58(24)
 épaules, comme la main du commandeur sur le  cou  de don Juan.  Un soir j'y ai frissonné :   AÉF-3:p.712(36)
 ! »     Mlle de Verneuil bondit et sauta au  cou  de Francine.     « Ah ! voilà la vie, je   Cho-8:p.994(25)
bondèrent sur le dos blanc et caressèrent le  cou  de Gabrielle.  La jeune fille ingénument   EnM-X:p.951(26)
t le vieillard en regardant avec surprise le  cou  de Godefroid, le clou auquel la corde ava  Pro-Y:p.548(17)
couleurs des tulipes qui s'élevaient du long  cou  de gros vases en porcelaine chinoise, hab  RdA-X:p.712(25)
e par un mouvement brusque qui fit tomber au  cou  de l'inconnu le bandeau qu'il avait sur l  EnM-X:p.883(24)
le temps sillonnaient le front et la peau du  cou  de la Bretonne, elle était si grotesqueme  Cho-8:p1162(.7)
et trouva le déjeuner prêt.  Mme Grandet, au  cou  de laquelle Eugénie sauta pour l'embrasse  EuG-3:p1083(22)
a tiré le premier, et logé une balle dans le  cou  de M. de Chandour, qui est tombé sans pou  I.P-5:p.247(.2)
or effilées décoraient ses oreilles.  Sur le  cou  de madame la professeuse scintillait une   Phy-Y:p1015(18)
nsi travailler la soie était tortillée à son  cou  de manière à en diminuer la longueur, à l  Béa-2:p.863(.6)
anc, un de ses souliers était tombé sous son  cou  de manière à se remplir de sang, et ce fu  Cho-8:p1179(.1)
rme de tour, Éléonore montrait fièrement son  cou  de neige, sa poitrine et ses épaules d'un  M.M-I:p.701(19)
s, mais surtout la ceinture de barbe dont le  cou  de quelques convives était garni et qu'il  Cho-8:p1046(33)
ur ses genoux et joignit ses mains autour du  cou  de Raphaël : « Embrassez-moi, dit-elle, p  PCh-X:p.230(21)
, de l'autre alla chercher languissamment le  cou  de sa femme et voulut l'embrasser; mais J  F30-2:p1079(17)
'attitude qu'il eut en cherchant à baiser le  cou  de sa femme, tout avait servi à faire, de  F30-2:p1079(29)
nt avec impatience, dit-elle en caressant le  cou  de sa fille.  Charlotte eut alors un peti  Béa-2:p.762(12)
fut émue et pleura en mettant la tête sur le  cou  de sa soeur.     « Tout est donc vrai »,   PGo-3:p.246(17)
 genoux de la Tonsard, pencha la tête sur le  cou  de sa tante et lui répondit finement à l'  Pay-9:p.231(.3)
t les meurtrissures faites par le collier au  cou  de sa victime, elle en eut soin comme d'u  P.B-8:p..39(.6)
 la peur, la hideuse peur qui lui serrait le  cou  de ses mains brûlantes, il choisit le pér  I.P-5:p.245(29)
lèrent, et un soir l'apoplexie lui pressa le  cou  de ses mains crochues et glaciales.  Depu  Elx-Y:p.489(31)
  Une cravate énorme décrivait autour de son  cou  de si nombreux contours, que la petite tê  Cho-8:p.965(31)
 Laure ne retint plus ses larmes, se jeta au  cou  de son amie et l'embrassa.  En ce moment,  Ven-I:p1063(30)
on des deux chefs-d'oeuvre, Girodet saute au  cou  de son camarade et l'embrasse, sans trouv  MCh-I:p..54(.8)
ans sa stupeur laissa tomber la bride sur le  cou  de son cheval.     — Voyez-vous, madame,   CdV-9:p.766(27)
 quand elle brodait un collet, au jour où le  cou  de son fils en serait orné.  Elle seule a  EnM-X:p.903(41)
d de la voiture, et passa ses bras autour du  cou  de son guide, qui la posa sur le trottoir  F30-2:p1039(23)
sse un moment si favorable, elle s'élança au  cou  de son mari et lui montra le portrait.  L  MCh-I:p..92(14)
écution.  Célestine, enthousiasmée, sauta au  cou  de son mari et s'assit au coin du feu sur  Emp-7:p1059(22)
dot quitta ses clients, elle se jeta donc au  cou  de son mari et versa quelques pleurs de c  CéB-6:p.170(42)
ronne.     Hortense se jeta gracieusement au  cou  de son mari.     « Oui, voilà ce que j'au  Bet-7:p.272(.5)
   La généreuse femme sauta tout heureuse au  cou  de son mari.     « Quel bonheur ! de pouv  Bet-7:p.180(34)
s le déjeuner.  Célestine courut se jeter au  cou  de son père, et se conduisit comme s'il é  Bet-7:p.392(40)
 son cheval par la bride, et Adrien sauta au  cou  de son père, qui fut tout attendri de cet  Med-9:p.601(.7)
u'à Nantes. »     Eugénie sauta d'un bond au  cou  de son père.     « Ah ! mon père, vous êt  EuG-3:p1095(30)
ce mot dit d'une voix émue, Coralie sauta au  cou  de son poète, le pressa dans ses bras et   I.P-5:p.429(36)
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ndre.  Serait-elle assassinée ?  Cet homme à  cou  de taureau l'éventrerait-il en la lançant  DdL-5:p.987(17)
ré tout à l'heure que M. de Chandour aura le  cou  de travers pour le reste de ses jours.  J  I.P-5:p.247(.5)
l d'une voix mordante.     Prudence sauta au  cou  de Trompe-la-Mort et l'embrassa, mais par  SMC-6:p.909(18)
 les soldats, mais il ne put que se jeter au  cou  de Victurnien.     « Si je ne réussis pas  Cab-4:p1047(25)
?  Remise de ma première peur, je tendais le  cou  derrière la vitre pour le revoir, et bien  Mem-I:p.262(.1)
à de grandes manches, où se voient autour du  cou  des alcades ces fraises qui sur les théât  I.P-5:p.396(22)
, en petites redingotes serrées, il avait au  cou  des cravates de soieries à la mode, les m  Mus-4:p.642(.8)
lle tournait la tête, il se formait dans son  cou  des plis magnifiques, l'admiration des sc  FdÈ-2:p.316(40)
levard pour six ans. »     Elle lui sauta au  cou  devant Camusot.  L'effusion de l'actrice   I.P-5:p.428(20)
pçons tant que je ne vous aurai pas sauté au  cou  devant tout le monde, je crois que je ser  DdL-5:p.984(12)
auvée, je me sentais l'envie de te sauter au  cou  devant tout le monde.     — Tu es bien he  PCh-X:p.231(15)
t d'une bourgeoise endimanchée allongeant le  cou  devant un ruisseau grossi par une averse.  Gam-X:p.460(34)
aux pieds, la peau blanche et satinée de son  cou  devint rude, elle avait, suivant un terme  Gob-2:p.974(13)
a ligne de bistre nettement dessinée sur son  cou  donnait une si charmante idée de sa jeune  DFa-2:p..22(.4)
l avait de beaux traits, et surtout un large  cou  dont la blancheur était si bien relevée p  Aub-Y:p..98(24)
sse rabattue, sa collerette laissait voir un  cou  dont la peau rougeâtre était aussi artist  CdT-4:p.208(21)
illa comme les marguerites de la prairie, un  cou  dont la perfection faisait juger celle de  Adi-X:p.982(13)
s, tombant sur ses épaules, laissait voir un  cou  dont les rides n'étaient pas disgracieuse  eba-Z:p.615(43)
mme tu t'ennuieras », dit-elle en sautant au  cou  du marchand.     Elle était ivre de bonhe  I.P-5:p.415(10)
à courir quelque danger.  La nature a mis au  cou  du minotaure une sonnette, comme à la que  Phy-Y:p.988(26)
t châle de cachemire et le mit en cravate au  cou  du vieillard en lui disant : « C'est bête  Rab-4:p.417(21)
ffe s'élança, par un mouvement de chatte, au  cou  du vieillard.     « Hector, tu es père !   Bet-7:p.276(24)
fuit.  Un soir, ne l'a-t-il pas prise par le  cou  en lui disant : " Allons, viens, ma gross  Pet-Z:p.133(.7)
lle.  Dans ma position, on m'aurait coupé le  cou  en me demandant où j'avais pris tant d'or  Ten-8:p.563(.8)
e je n'avais pas de fortune, il m'a sauté au  cou  en me disant que je lui ôtais un poids de  M.M-I:p.692(.8)
voit l'apoplexie s'attaquer aux gens dont le  cou  est court, comme le charbon (sorte de pes  Phy-Y:p.949(13)
  Puis me passant la main tour à tour sur le  cou  et dans les cheveux, elle me donna un pet  Lys-9:p1060(37)
fs, pour laquelle il fallait des sangsues au  cou  et de l'opium sur la tête; et, en effet,   Aub-Y:p.116(43)
 Enfin, on convint de mettre des sangsues au  cou  et de la glace sur la tête.  Je me sentai  Mem-I:p.341(.7)
goureux contrastes avec les tons mats de son  cou  et de son front.  Il a la tête mélancoliq  Mem-I:p.379(33)
cle d'or richement ciselée, une jeannette au  cou  et des bracelets de velours à ses bras nu  Deb-I:p.813(28)
hes de ses cheveux noirs retombèrent sur son  cou  et donnèrent à sa figure une expression s  Cho-8:p1179(10)
n ton de bonhomie Raoul en la prenant par le  cou  et en la baisant au front.  Tu fais la mo  FdÈ-2:p.323(39)
compromettez pas, dit-elle en recourbant son  cou  et jetant un regard de reine à l'étudiant  PGo-3:p.117(16)
o, dit-elle en lui passant le bras autour du  cou  et l'embrassant sur les paupières; si tu   ElV-X:p1140(14)
our la vie ! s'écria Dinah en lui sautant au  cou  et l'étreignant pendant qu'il mettait la   Mus-4:p.743(39)
on enfant, dit Benassis en la prenant par le  cou  et la baisant au front.  C'est ma fille,   Med-9:p.485(26)
 une bonne année, sa fille en lui sautant au  cou  et le câlinant, Mme Grandet gravement et   EuG-3:p1152(.2)
s'écria Bianchon en saisissant Eugène par le  cou  et le serrant de manière à l'étouffer.  O  PGo-3:p..91(29)
e cire existait dans toute la carnation.  Le  cou  et les épaules expliquaient par leur pâle  Pie-4:p..35(31)
oppée d'un peignoir qui lui montait jusqu'au  cou  et que garnissait une longue pèlerine où   RdA-X:p.713(.4)
forme, aperçut une longue corde serrée à son  cou  et qui serpentait à terre.  Quand il l'eu  Pro-Y:p.548(12)
x de Nucingen, lui passant la main autour du  cou  et se tenant à lui.     — Frai », répondi  SMC-6:p.599(12)
es célébrées par Cooper; car ses jambes, son  cou  et ses bras nus semblaient avoir été pein  Adi-X:p.980(30)
abrielle était mince sans être plat; sur son  cou  et sur son front couraient des filets ble  EnM-X:p.933(.5)
ette expression vulgaire, semblait mort.  Le  cou  était serré par une mauvaise cravate de s  CoC-3:p.321(28)
pandent sur leurs figures fantastiques.  Son  cou  était un peu long peut-être, mais ces sor  F30-2:p1125(27)
ransparentes, en dessinant les contours d'un  cou  faiblement azuré.  Ces boucles luxuriante  Mar-X:p1045(20)
che collerette rabattue qui laissait voir un  cou  frais aussi blanc que la dentelle.  Elle   EnM-X:p.875(32)
nges.  Ses yeux erraient à la dérobée sur un  cou  frais comme la rosée, parfumé comme une f  Pax-2:p.123(29)
vrière dont les mains agiles et potelées, le  cou  frais et la peau blanche, attrait dû sans  DFa-2:p..20(37)
se dessinée par une robe à guimpe, et sur le  cou  frais qu'une collerette brodée ne cachait  F30-2:p1040(15)
les boucles blondes, pressaient gentiment le  cou  frais, la blanche collerette du petit gar  F30-2:p1144(43)
nture marquait seule sa taille flexible, son  cou  invitait à l'amour, ses pieds étaient jol  PGo-3:p..97(13)
ien qu'à ceux qui leur tordent la cravate au  cou  jusqu'à ce qu'ils tirent la langue, dit-e  Pon-7:p.660(26)
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au menton; sa cravate bleue lui entourait le  cou  jusqu'à fleur des joues; il portait une p  SMC-6:p.632(19)
 à l'instant du plus beau cramoisi depuis le  cou  jusqu'au front.     — Canalis ! s'écria l  M.M-I:p.579(.4)
g de ruches de tulle qui vous enveloppent le  cou  jusqu'au menton.  Il semble que vous ayez  DFa-2:p..63(15)
— Mon fils, répondit-elle en attirant par le  cou  l'enfant dont l'émotion, cachée la toucha  Gre-2:p.433(23)
a d’annoncer.  Mais, au lieu de porter à mon  cou  le collier d’un rédacteur attaché à la Re  Lys-9:p.958(21)
and elle se dérangea, s'assit, se mit sur le  cou  le voile qu'elle avait sur la tête, s'acc  DdL-5:p.953(36)
é.  D'ici, je te défie de distinguer sur son  cou  les perles qui séparent chacun des saphir  Pax-2:p..98(17)
eul son de ta voix.  L'envie de te sauter au  cou  m'a souvent pris au milieu d'un bal.       DdL-5:p.984(.9)
 familièrement en passant ses bras autour du  cou  majestueux d'Hélène, comme un lionceau qu  F30-2:p1192(.3)
longs rouleaux bruns enveloppaient à demi un  cou  majestueux sur lequel la lumière glissait  PCh-X:p.111(42)
 sous mon front de neige.  Je puis offrir le  cou  mélancolique du cygne en me posant en mad  Mem-I:p.213(.3)
il prit Camille par la taille et la baisa au  cou  mignonnement, sans amour, mais avec tendr  Béa-2:p.770(22)
il.  Cependant il fut frappé de l'éclat d'un  cou  nu dont la blancheur était rehaussée par   Cho-8:p.936(.6)
on publique ses cheveux en coup de vent, son  cou  nu, le front démesuré que tout barde doit  M.M-I:p.510(29)
garda les choses autour d'elle en tendant le  cou  par de légers mouvements semblables à ceu  EnM-X:p.866(21)
lle, la serra sur son coeur et lui marbra le  cou  par de violents baisers.  Puis il s'arrêt  I.P-5:p.251(.5)
ouleur quasi blanche de la camisole nouée au  cou  par des cordons vrillés.  Les bâillements  Pie-4:p..33(14)
s droit, il se sentit fortement étreindre le  cou  par un bras jeune et vigoureux, le bras d  Elx-Y:p.492(.4)
re embrassé, ajouta-t-elle en lui sautant au  cou  par un mouvement aussi naïf que voluptueu  DFa-2:p..38(12)
  Étienne surprit la jeune fille à tendre le  cou  par un mouvement d'oiseau timide qui rega  EnM-X:p.941(34)
i dire sous l'aile maternelle, en tendant le  cou  par un mouvement de cygne, pour revoir Em  RdA-X:p.741(.4)
e je serai vivante, tu ne te casseras pas le  cou  par un sot mariage.  Sept cent mille fran  U.M-3:p.845(.8)
e la jeune femme un médaillon suspendu à son  cou  par une chaîne de deuil et le portrait de  F30-2:p1057(15)
une croix et son ruban rouge suspendus à son  cou  par une faveur noire, ils ne m'empêcheron  DFa-2:p..33(23)
us habile artiste, et se terminait autour du  cou  par une oblongue échancrure ornée d'une l  EnM-X:p.932(31)
 dans un vieux fauteuil de velours rouge, le  cou  penché sur un métier à broder, travaillan  DFa-2:p..19(35)
evelure retombant en grosses boucles sur son  cou  plein de noblesse, ajoutait encore une im  F30-2:p1189(24)
n méchant foulard à l'état de corde usée; un  cou  plissé par la graisse, quoique très court  U.M-3:p.771(13)
 de ces hommes qui se laisseraient couper le  cou  plutôt que de mentir, il mourrait de faim  Pay-9:p.200(.9)
 oiseau qui, perché sur une branche, tend le  cou  pour avoir une graine.  « Cela n'est pas   Phy-Y:p1012(33)
bre qui donnait sur l'escalier, et tendit le  cou  pour écouter les bruits de la maison.  «   EuG-3:p1076(32)
À deux fois, il manqua de se faire couper le  cou  pour être allé entendre la messe d'un prê  CdV-9:p.647(16)
passer à plusieurs reprises les mains sur le  cou  pour examiner l'endroit où les efforts de  Pro-Y:p.548(32)
on, et n'y pénétrait qu'après avoir tendu le  cou  pour jeter un regard sur tous les hommes.  Pax-2:p.126(25)
e ses yeux mouillés, et lui jeta ses bras au  cou  pour l'attirer à elle dans un délire de s  PGo-3:p.237(34)
eux une chaîne qu'elle lui passait autour du  cou  pour le retenir.  Cependant l'homme le pl  Mar-X:p1059(19)
ars donc ? lui dit-elle en le prenant par le  cou  pour lui mettre la tête dans son corsage.  Mel-X:p.363(36)
 ma terreur.  Elle a souri, m'a prise par le  cou  pour m'attirer à elle et me baiser au fro  Mem-I:p.204(43)
 à Étienne en passant son bras autour de son  cou  pour se faire un point d'appui.  Ils deme  EnM-X:p.951(28)
brielle, qui, légèrement penchée, tendant le  cou  pour suivre au-dehors le vol d'un oiseau,  EnM-X:p.933(37)
 noire tout usée, déchirée, laissait voir un  cou  protubérant, fortement sillonné, composé   Fer-5:p.817(.5)
our en bien voir le col.     « Oui, voilà ce  cou  que j'aime tant ! dit-elle.  Veux-tu me p  FYO-5:p1089(36)
 traînée dans la poussière, et gardait à son  cou  quelque chose de blanc que je n'osais exa  JCF-X:p.324(10)
 tellement intense qu'elle ne put remuer son  cou  qui se pétrifia, les parois de son gosier  CéB-6:p..37(29)
ns riches et harmonieusement rattachés à son  cou  qui se plissait déjà.  Mais le contour de  Rab-4:p.394(13)
it la taille moyenne, les épaules fortes, le  cou  rentré, très court, gros, les mains large  CdV-9:p.765(10)
n mouvement d'une effrayante brusquerie, son  cou  resta tordu comme celui d'une statue de m  Elx-Y:p.481(.2)
, usée par sa barbe, et qui laissait voir un  cou  ridé comme celui d'un dindon, annonçaient  I.P-5:p.508(.5)
ont le visage est brûle par le soleil, et le  cou  ridé comme celui des dindons; qui sont co  Phy-Y:p.924(11)
 noires, quand le matin il laissait voir son  cou  ridé, rouge et grenu, vous l'eussiez d'au  Pay-9:p.242(42)
ière, qui servait de fichu, laissait voir un  cou  rouge et rayé comme le bassin de la Ville  P.B-8:p.168(41)
veux semblables à des poils de sanglier.  Le  cou  rouge et ridé faisait horreur, et le fich  SMC-6:p.705(33)
que les premières rondeurs par lesquelles le  cou  s'attache aux épaules.  À l'aspect de cet  M.M-I:p.482(17)
auvais madras qui laissant voir le front, le  cou  sans cheveux, restituait à cette tête son  P.B-8:p.127(.4)
e fille est fanatique et se laisse couper le  cou  sans dire un mot.  Quant à Gothard, senti  Ten-8:p.541(38)
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ofond de Godefroid; et, à la manière dont le  cou  se plia, se replia, Godefroid vit bien qu  Env-8:p.367(28)
une en redingote, en gilet de satin noir, le  cou  serré d'une cravate blanche.  Les épaules  CdV-9:p.661(.7)
ambes fines et sa main potelée.  Il avait le  cou  serré par une cravate mise comme celle de  Cab-4:p.997(.5)
 mie, ne donne plus à baiser à tes femmes ce  cou  si blanc et ce joli dos, ne le souffrez p  Cat-Y:p.268(40)
puissiez tirer des diamants qui parent votre  cou  si blanc et vos nattes si bien tressées ?  Pax-2:p.126(16)
ous dire tout ?... je me suis aperçue que ce  cou  si frais, ce visage et ces beaux cheveux   U.M-3:p.856(.2)
es filaient, plusieurs restaient oisives, le  cou  tendu, la tête et les yeux tournés vers u  Med-9:p.516(18)
it reconnaître des chalands; car la dame, le  cou  tendu, le visage inquiet, le cherchait év  Deb-I:p.757(.1)
e qui l'inconnu voulait parler, restèrent le  cou  tendu, le visage tourné vers les deux int  Epi-8:p.443(30)
lumière ses épaules sans rivales à Paris, un  cou  tourné comme par un tourneur, sans un pli  Bet-7:p.405(31)
ffetas noir dessinait une ligne noire sur un  cou  très blanc, et faisait ressortir encore l  Deb-I:p.768(28)
dmiration des sculpteurs.  Elle avait sur ce  cou  triomphant une petite tête d'impératrice   FdÈ-2:p.316(41)
harpe de gaze adroitement mise autour de son  cou  trop long.  Enfin elle jouait avec ces jo  I.P-5:p.655(18)
stratives, et il serait censé leur couper le  cou  un à un.  Il y aurait des oies, des canar  Emp-7:p1001(29)
 un chien, et Nanon s'était laissé mettre au  cou  un collier garni de pointes dont les piqû  EuG-3:p1043(.3)
sur le corsage.  L'héritière avait autour du  cou  un petit foulard rose noué très élégammen  Dep-8:p.764(16)
n velours pareil au pantalon, puis autour du  cou  une cravate en rouennerie usée par le fro  CdV-9:p.645(43)
Pourquoi vous tuerais-je ?  Vous avez sur le  cou  une ligne rouge que je vois.  La guilloti  Mel-X:p.371(18)
e brillant des cheveux lissés au-dessus d'un  cou  velouté comme celui d'une petite fille, l  Lys-9:p.984(31)
Sacré chat d'Italie, puisses-tu te rompre le  cou , ajouta-t-il à l'oreille du Roi.     — J'  Cat-Y:p.393(11)
 une révolution pour la serrer autour de son  cou , après l'avoir bien nouée, et de repousse  SMC-6:p.792(25)
 les coudes, il l'embrassa des deux côtés du  cou , avec une complaisance qui rendit Eugénie  EuG-3:p1048(35)
ant au front et sur les cheveux, puis sur le  cou , avec une effervescence surprenante.       I.P-5:p.181(35)
Je ne trouvais pas un certain petit châle de  cou , brodé : une merveille ! enfin, je finis   Pet-Z:p.122(22)
aissé de bonne heure à Flore la bride sur le  cou , car il déplorait la froideur de sa femme  eba-Z:p.546(33)
 en ce qu'elle leur laissait la bride sur le  cou , ces deux filles avaient leur entière lib  eba-Z:p.528(.5)
eron.     — S'il parlait, je lui tordrais le  cou , comme à un poulet, répondit Catherine, i  Pay-9:p.226(40)
physionomie avait d'étrange et de fatal.  Le  cou , court et gros, tentait le couperet de la  Ten-8:p.503(35)
LE ORMOND : Irlandais et très byronien, long  cou , cravate soignée, teint d'Anglaise, prude  eba-Z:p.722(.7)
 Si vous la trahissiez, je vous couperais le  cou , d'abord.  Une femme n'a pas deux amours,  PGo-3:p.162(12)
oies factieuses d'un sanglier poursuivi.  Le  cou , d'ailleurs, est athlétique et se recomma  eba-Z:p.533(32)
oies factieuses d'un sanglier poursuivi.  Le  cou , d'ailleurs, est athlétique et se recomma  eba-Z:p.551(10)
 de délicat dans telle ou telle sinuosité du  cou , d'harmonieux dans les mouvements, de dig  M.M-I:p.701(28)
ont été appliqués hier au soir à la nuque du  cou , d'une épaule à l'autre, et il a fallu le  Fer-5:p.864(40)
 sa vie était devenue heureuse et calme.  Le  cou , d'une rondeur séduisante, commençait à s  Béa-2:p.918(31)
ds neuf pouces, rond comme une tour, un gros  cou , des épaules de serrurier qui devaient mo  Pay-9:p..61(.2)
 et réunis dans une queue énorme derrière le  cou , dessinaient sur leurs fronts ces lignes   Cho-8:p1045(21)
 brillantes couleurs laissait voir le bas du  cou , dont les tons blancs contrastaient avec   FMa-2:p.205(15)
en haut, avait une cravate blanche autour du  cou , du coton dans les oreilles, et un col de  Deb-I:p.774(.7)
ne ample redingote verte, boutonnée jusqu'au  cou , empêcha l'officier de saisir les détails  Med-9:p.400(35)
son esclave en levant la tête, en tendant le  cou , en accusant son ivresse par la tranquill  PaD-8:p1226(33)
lle sait se prendre de la chute des reins au  cou , en dessinant une sorte de carapace qui c  AÉF-3:p.693(16)
et.  À chaque phrase, mon hôtesse tendait le  cou , en me regardant avec une perspicacité d'  AÉF-3:p.719(.9)
e scintillaient sur les poitrines, pendus au  cou , en sautoir, ou tombant à la hanche.  En   FdÈ-2:p.311(19)
us les enfants dont on s'occupe, me sauta au  cou , en voyant les fleurs que je lui avais cu  Lys-9:p1070(.7)
un de ton, coloré, gras supporté par un gros  cou , enveloppé d'une abondante forêt de cheve  I.P-5:p.144(39)
aine, une redingote bleue boutonnée jusqu'au  cou , et à col carré, ce qui donnait d'autant   ZMa-8:p.834(25)
 apercevant une chaîne d'or passée autour du  cou , et au bout de laquelle se trouvait sans   Deb-I:p.766(27)
rdée de bleu, montant à quatre doigts de son  cou , et couvrant les épaules, comme on en voi  SdC-6:p.968(16)
rosse chaîne d'or qui tournait autour de son  cou , et descendait jusqu'à sa taille.     — E  Cho-8:p.997(16)
e rôtie.  Il paraissait n'avancer que par le  cou , et l'impulsion était donnée à tout son c  Pat-Z:p.286(32)
, boutons-la dans l'étang avec une pierre au  cou , et partageons les cents écus.     — Je t  Cho-8:p1058(26)
re soyeuse animait la blancheur éclatante du  cou , et purifiait encore par son reflet les c  EnM-X:p.933(15)
e tint serré sur son coeur, la tête dans son  cou , faiblissant sous le poids du bonheur, no  Béa-2:p.874(32)
ait son écharpe en arrière, se découvrait le  cou , faisait les petits mouvements indescript  PCh-X:p.224(.9)
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ar un bras tremblant, un baiser pris sur son  cou , furent les accordailles de sa passion, q  PGo-3:p.195(22)
ne personne qui, si elle ne m'a pas sauté au  cou , fut arrêtée, je crois, moins par le resp  FYO-5:p1063(35)
nions qu'avec des diamants sur la tête et au  cou , gros comme des noisettes et donnés par l  Bet-7:p..82(17)
du corps de cet être singulier.  À partir du  cou , il était enveloppé d'un sarrau, espèce d  Cho-8:p.914(43)
et lui jetant ses beaux bras frais autour du  cou , ils prennent la vie au sérieux, et la vi  I.P-5:p.515(24)
ui venait chercher le prix du petit châle de  cou , je la paie; elle salue mon mari comme si  Pet-Z:p.123(33)
Chevrette ! »     Et il prit sa fille par le  cou , l'embrassa, la lutina, l'assit sur ses g  Bet-7:p..95(10)
, la Descoings et son frère lui sautèrent au  cou , l'embrassèrent et le portèrent avec joie  Rab-4:p.321(.7)
 »     Calyste se leva, prit sa femme par le  cou , la baisa sur les deux joues, et lui dit   Béa-2:p.879(20)
la porte comme un animal effrayé, tendant le  cou , la main gauche dans son gousset, la droi  Int-3:p.456(39)
nt une plénitude exquise.  La rondeur de son  cou , la pureté de ses attaches, la richesse d  Pie-4:p..95(.3)
 genoux d'Adam, lui passa son bras autour du  cou , le baisa au front en lui disant :     «   FMa-2:p.209(.2)
able.  Elle revint au prince, le prit par le  cou , le baisa dans les cheveux avec une expre  Mas-X:p.618(20)
gner ou à tendre le cou : l'imbécile tend le  cou , le lâche signe, le sage finit par un der  Med-9:p.571(.4)
 en ayant l'air de jouer, la courbure de son  cou , le laisser-aller de son corps fatigué ma  F30-2:p1126(30)
ncle Pillerault prit le petit Popinot par le  cou , le serra sur son coeur et le baisa au fr  CéB-6:p.251(42)
 ces débris humains, une jeune femme dont le  cou , les bras et le corsage étaient nus et bl  Sar-6:p1053(.4)
ttachés au buste, la rondeur prestigieuse du  cou , les lignes harmonieusement décrites par   Sar-6:p1060(41)
hasse, casquette en tête, méchant foulard au  cou , les mains salies de terre, et un plantoi  Hon-2:p.562(41)
ux de son père, lui passa ses bras autour du  cou , lui caressa les cheveux, et s'écria tout  Ven-I:p1074(36)
rakan, maintenu par un mouchoir noué sous le  cou , lui préservait le visage du froid autant  Adi-X:p.993(10)
c, Armande, me dit-elle en me prenant par le  cou , m'attirant à elle et me baisant au front  Mem-I:p.300(24)
tanies.     Elle jeta ses bras autour de mon  cou , m'embrassa violemment, et me serra en di  Lys-9:p1203(12)
Un homme qui n'aurait pas eu mon thorax, mon  cou , ma boîte cérébrale, eût perdu la raison   Pat-Z:p.274(31)
s de Paris, je te prendrai par le chignon du  cou , Madame la duchesse, et t'y ferai sentir   DdL-5:p.987(.3)
 Ce loyal Breton a rougi, je lui ai sauté au  cou , mais j'ai quitté les Touches, et je n'y   Béa-2:p.858(.4)
arquables par des chapelets suspendus à leur  cou , malgré le danger qu'ils couraient à cons  Cho-8:p.908(13)
hesse de Berry ! en se voyant mon diamant au  cou , mes boucles d'oreilles, elle a ces petit  CdM-3:p.614(34)
mme ivre.     « Veux-tu nous faire couper le  cou , misérable aristocrate ?... s'écria-t-il   Epi-8:p.437(14)
 à différentes époques !  Et l'on a coupé le  cou , mon cher, à des fermiers généraux en 179  Pay-9:p..58(.1)
 auprès de Mme Marneffe et la prenant par le  cou , n'est-ce pas, ma chère petite belle ?...  Bet-7:p.216(21)
e où tout s'oublie.  Elle ne tendait plus le  cou , ne mettait plus le nez en l'air, comme u  Mus-4:p.752(16)
vrogne, lui empoigne la tête et lui coupe le  cou , net, d'une seule fois croc !  Puis ils l  Med-9:p.517(23)
est-il ? »     Elle ne pouvait ni tourner le  cou , ni avancer la main pour tirer un cordon   CéB-6:p..39(11)
tromperie; mais je lui sautai promptement au  cou , non sans lui faire de doux reproches pou  Mem-I:p.389(35)
i eu comme un rire nerveux en voyant ce joli  cou , que j'avais tant baisé, mordu par des sa  Mem-I:p.341(12)
délicates et puissantes articulations de son  cou , qui se tord les mains, en les agitant, a  Pat-Z:p.271(32)
e, et qui, dans la main où elle est, tend le  cou , regarde autour d'elle d'un oeil fauve.    Hon-2:p.576(38)
t-être.  Si tu ne veux pas me voir couper le  cou , remplace-moi bien auprès d'elle, pendant  M.M-I:p.493(29)
yge, et allait comme une pintade, tendant le  cou , rentrant son busc, et bombant la partie   Pat-Z:p.287(28)
spionnage et la trahison m'ont mis autour du  cou , reprit Rabourdin, c'est de m'expliquer i  Emp-7:p1097(.5)
roussâtre.  Comme il était sans cravate, son  cou , rouge de froid et ridé, se dessinait net  Int-3:p.438(35)
e dans lequel un homme se plongeait jusqu'au  cou , s'il y trempait le pied.  « Il ne s'y co  PGo-3:p.262(.4)
e.  Quoique couverts d'une étoffe brune, son  cou , ses épaules s'apercevaient, grâce à de l  MCh-I:p..43(11)
ent les gestes de la tête et les torsions du  cou , si variées, si expressives, pour juger u  F30-2:p1125(34)
issa, tout en tenant le rasoir oblique à son  cou , son oeil droit sur la grisette, et feign  V.F-4:p.823(42)
'y assujettit au fond, lui mit une pierre au  cou , sortit du bassin, gagna la mer, et vint   DBM-X:p1176(.4)
eine d'attendre, dit-elle en se jetant à son  cou , tiens ! »     Elle l'embrassa fort passi  Mel-X:p.369(15)
 et qui laissait à peine voir, autour de son  cou , un foulard rouge.  Un pantalon noir, aus  Deb-I:p.769(25)
e à la sortie et regardez son petit châle de  cou , un vrai cachemire de six cents francs. »  U.M-3:p.905(.9)
sonne de Louise une écharpe roulée autour du  cou , une jolie robe, une élégante coiffure et  I.P-5:p.274(19)
naîtrez sur les bras, à la taille, autour du  cou , une science des plis qui drape la plus r  AÉF-3:p.693(30)
londes qui retombaient sur ses épaules.  Son  cou , véritable cou de cygne, était blanc et d  Pro-Y:p.534(.2)
her de faire des folies.  En vous cassant le  cou , vous raviriez l'honneur à la personne qu  Mem-I:p.281(36)
Et ça se met un tas de coquillages autour du  cou  !  Et ça fait la roue à la cour au lieu d  Rab-4:p.533(.2)
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m'aurait jeté dans le lac avec une pierre au  cou  ! »     Au jour, il envoya chercher à Luc  A.S-I:p.947(.4)
l.     — Thuillier, j'ai une corde autour du  cou  ! s'écria Théodose.  Depuis que je suis a  P.B-8:p.142(23)
s à la mer, avec des cailloux dans un sac au  cou  ".  Et il nous répond pour lors, en bas b  eba-Z:p.644(37)
 du faubourg de Rome lui passa son volant au  cou  (le volant est cette grosse serpe attaché  Rab-4:p.360(.5)
rabattre sa redingote qui lui montait sur le  cou  : « Mon habit vous appartient, tâchez de   Ten-8:p.683(26)
sé, il n'y a plus qu'à signer ou à tendre le  cou  : l'imbécile tend le cou, le lâche signe,  Med-9:p.571(.3)
: « À combien d'hommes a-t-il fait couper le  cou  ? »     « Maintenant, on veut aller sans   CSS-7:p1163(35)
ers baiser les pieds, la robe, les mains, le  cou ; elle avouait son amour, elle acceptait l  M.C-Y:p..47(31)
e ferez pas fortune, vous vous êtes cassé le  cou ; mais vous serez heureux, car je me charg  Deb-I:p.751(37)
eux qui retombaient sur son front et sur son  cou ; puis, d'un accent déchirant, elle ajouta  Fer-5:p.843(31)
s marier ? ce sera vous mettre une pierre au  cou ; puis, si vous vous mariez pour de l'arge  PGo-3:p.139(.8)
ttes bien cirées, un habit boutonné jusqu'au  cou ; sa chemise, que Florine devait sans dout  I.P-5:p.350(38)
t vous vous trouvez une petite misère sur le  cou ; si vous vous le faites donner...     — C  Pet-Z:p.124(32)
a, surprit Adeline en pleurs et lui sauta au  cou .     « Adeline, ma chère enfant, je sais   Bet-7:p.204(43)
on petit chapeau, en grosses boucles sur son  cou .     « Je me nomme Ida, monsieur.  Et si   Fer-5:p.852(27)
 oeufs, Eugénie eut l'envie de lui sauter au  cou .     « Le fermier de la Lande en avait da  EuG-3:p1086(23)
 je t'embrasse », dit-elle en lui sautant au  cou .     À cette démonstration, Matifat, le g  I.P-5:p.375(34)
le commis parfumeur la lui passait autour du  cou .     Maître du secret de Roguin, du Tille  CéB-6:p..87(35)
es de la société parisienne, la bride sur le  cou .     Mme de Vandenesse, qui succombait év  FdÈ-2:p.284(25)
in, mais la chute de l'empereur m'a cassé le  cou .     — Il est encore temps ! avait dit le  P.B-8:p..66(21)
t sa mère par la taille et la baisant sur le  cou .     — Tu me rends bien perverse, mauvais  Béa-2:p.754(43)
nt sourciller, tant elle avait peur pour son  cou .  " Tu vois bien qu'elle dort comme un sa  Med-9:p.517(42)
tant sa tête sur mon coeur et ses bras à mon  cou .  Adieu, nous ne nous reverrons plus.  Di  Lys-9:p1182(17)
anche qu'il laissait descendre au bas de son  cou .  Aussi sa figure semblait-elle être dans  Dep-8:p.726(34)
r se détachait vigoureusement sur le lait du  cou .  Ce n'était ni la beauté normande où la   EnM-X:p.933(28)
ts de France, du diable si je risquerais mon  cou .  Conquérir la Normandie au Roi, ce n'est  Cho-8:p1128(26)
tution de votre fils et ne pas lui casser le  cou .  Dans quelques instants, il ne serait pl  U.M-3:p.983(16)
évorer, je lui plongeai mon poignard dans le  cou .  Elle roula en jetant un cri qui me glaç  PaD-8:p1232(11)
ans le lit. Tout le sang avait jailli par le  cou .  En voyant les yeux encore ouverts et fi  Aub-Y:p.105(.8)
e lui par avance, dit-elle en lui sautant au  cou .  Et, de cette affaire-là, toi et moi nou  Béa-2:p.938(.4)
r les joues, mates vers les tempes et sur le  cou .  Il admira les oppositions de clair et d  Cho-8:p1000(42)
t de son habit crasseux et boutonné jusqu'au  cou .  Il ressemblait tout à la fois à Voltair  Fer-5:p.816(43)
l que de Marsay voulait lui passer autour du  cou .  Il y eut un combat.  De part et d'autre  FYO-5:p1103(12)
ieilli.     Les deux enfants me sautèrent au  cou .  J'aperçus à la porte la figure grave de  Lys-9:p1111(25)
ébaudet, laissant à ses gens la bride sur le  cou .  Jacquelin n'osa prendre sur lui de pres  V.F-4:p.890(42)
eté dans la mer en lui mettant une pierre au  cou .  Jamais fils n'eut moins de respect que   EnM-X:p.907(16)
 aussitôt qu'ils se les étaient attachées au  cou .  L'énorme quantité de linge qui leur per  EuG-3:p1057(38)
ucles brunes qui laissaient à peine voir son  cou .  La lueur faisait ressortir toutes les g  DFa-2:p..43(.6)
 Les cheveux ne cachaient pas entièrement le  cou .  La robe, négligemment croisée, laissait  I.P-5:p.166(37)
ille plis, serré par une boucle en or sur le  cou .  Le bonhomme n'avait point entendu faire  Ten-8:p.544(18)
royait-il déjà sentir leurs couteaux sur son  cou .  Le chef regardait avec terreur l'âtre d  Cho-8:p.974(14)
omme, je me suis mis dans tout cela jusqu'au  cou .  Mais, voyez-vous, il y avait à moi bien  PGo-3:p.197(.8)
 Oh ! si je les tenais, je leur serrerais le  cou .  Mon Dieu ! pleurer, elle a pleuré ?      PGo-3:p.176(31)
en.  Il m'a pris des envies de lui tordre le  cou .  Ne pas aimer un bijou de femme, une voi  PGo-3:p.161(24)
ras puissant de son père, qui lui serrait le  cou .  Puis, chose surnaturelle, l'assistance   Elx-Y:p.492(12)
 », dit Marguerite en prenant Félicie par le  cou .  Puis, la ramenant dans le jardin, elles  RdA-X:p.810(11)
-de-vie, et suspendue par une ficelle à leur  cou .  Quelques citadins apparaissaient au mil  Cho-8:p.907(12)
un collier était gracieusement tournée à son  cou .  Sa robe de mousseline peinte, à manches  I.P-5:p.191(42)
e se frisait énergiquement à la naissance du  cou .  Ses sourcils, très fournis et régulière  F30-2:p1158(19)
r sa femme ou sa fille lui pendaient sous le  cou .  Son gilet de piqué blanc boutonné carré  CéB-6:p..79(37)
un amant enfoncé dans sa jouissance jusqu'au  cou .  Vendramin s'assit à côté du prince, en   Mas-X:p.573(.2)
épaules pour vous plus promptement casser le  cou .  Vous m'avez fait avoir de des Lupeaulx   Emp-7:p1043(32)
vous garder et sera comme une pierre à votre  cou .  Vous vous noierez un jour, et la femme   Lys-9:p1095(20)
 dans le ru des Aigues avec une pierre à son  cou . »     En se baissant et se relevant, le   Pay-9:p.106(18)
rail; une ceinture de colliers noirs sur des  cous  de neige, des écharpes légères flottant   PCh-X:p.110(.2)
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e à peine, on les rappelle pour rebaiser ces  cous  qu'une simple collerette rend plus jolis  Mem-I:p.353(19)
it un peu long peut-être, mais ces sortes de  cous  sont les plus gracieux, et donnent aux t  F30-2:p1125(28)

cou-de-pied
, et avait, en mourant, mordu les muscles du  cou-de-pied  de Mme de San-Réal, qui gardait à  FYO-5:p1107(.5)
n : un bon coeur, des manières gentilles, un  cou-de-pied  fin, une peau, une rose...  Ah !.  SMC-6:p.579(.5)
taient des bottes à la Suwaroff façonnées au  cou-de-pied , des pantalons collants en peau b  Ten-8:p.601(.9)
ur de la manicle sur leurs chevilles et leur  cou-de-pied .  Ces tampons, composés d'étoupe   SMC-6:p.848(10)
e la passion humaine ne lui allèrent plus au  cou-de-pied .  Il ne commit point la faute de   Elx-Y:p.485(34)

couacs
soûl comme un cornet à piston, il en est aux  couacs  !     — Oh ! Josépha ! s'écria le baro  Bet-7:p.122(20)
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