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illant d'étoiles.     « " Aurais-je donc, se  dit -il, le bonheur d'enrichir cette ville en   eba-Z:p.784(.9)
et pendant cinquante ans, il ne voulait pas,  dit -il, le garder une heure de plus.  Demain   I.P-5:p.128(36)
r le lendemain d'un mariage ?     — D'abord,  dit -il, le lendemain, ce serait une raison; m  Phy-Y:p1190(31)
être évanoui.     « Il m'a sans doute donné,  dit -il, le mouchoir avec lequel le Roi s'est   Epi-8:p.450(36)
e NATUREL et le SPIRITUEL : Pour les hommes,  dit -il, le Naturel passe dans le Spirituel, i  Ser-Y:p.778(30)
ux, et il est venu seul à moi : il était, me  dit -il, le nouveau curé de Montégnac, j'étais  CdV-9:p.789(16)
omment vous nommez-vous donc ?     — Ici, me  dit -il, le père Caneta.  Mon nom n'a jamais p  FaC-6:p1024(31)
cher le prix.     « Mais, monsieur le baron,  dit -il, le premier clerc de Me Derville est v  SMC-6:p.691(.3)
ui tous le croyaient mort.  « Mes amis, leur  dit -il, le Saint-Père vient d'expirer. »  Deu  L.L-Y:p.634(29)
consultation, le comte défendit Moreau, qui,  dit -il, le servait fidèlement depuis dix-sept  Deb-I:p.750(19)
risien a entendu parler de vous.  Vous êtes,  dit -il, le seul homme qui connaissiez bien le  F30-2:p1187(31)
s dents et ses cheveux.  « Et tu achèterais,  dit -il, le superfin de ce qui constitue la fe  Cat-Y:p.200(27)
n imposant silence à sa femme.  « Augustine,  dit -il, les artistes sont en général des meur  MCh-I:p..67(20)
 ou cinquante mille francs par an.  " C'est,  dit -il, les cheminées de Paris qui paient tou  Pay-9:p.157(16)
nce les plus grandes merveilles.  " J'ai vu,  dit -il, les Cieux et les Anges.  L'homme spir  Ser-Y:p.773(24)
e singulière tranquillité ?...     — Madame,  dit -il, les criminels sont ordinairement des   eba-Z:p.488(43)
elle rien ne peut prévaloir.     — Monsieur,  dit -il, les gens du monde traitent toujours l  PCh-X:p.243(16)
oche si gracieusement exprimé.     « Madame,  dit -il, les gens que vous avez obligés ce mat  Env-8:p.249(21)
 dans un coin de la salle.     « Certes, lui  dit -il, les héritiers de Charlemagne ont le d  Cat-Y:p.326(.1)
t du ciel un petit papier sur lequel il vit,  dit -il, les lettres dont se servaient les peu  Ser-Y:p.776(11)
ation magistrale.     « Avant la révolution,  dit -il, les plus grands seigneurs recevaient   I.P-5:p.172(17)
rateur forcené de Beethoven.     « Comparez,  dit -il, les productions sublimes de l'auteur   Gam-X:p.474(36)
 et La Billardière, desquels il était connu,  dit -il, lui firent obtenir une pension de cen  V.F-4:p.819(.6)
orieux sans fausse modestie.     « Ma femme,  dit -il, M. le Grand Chancelier est un homme c  CéB-6:p.167(29)
és fussent les coupables.     « Il y a plus,  dit -il, ma conviction est que ces quatre mess  Ten-8:p.668(37)
e le reflet d'un malheur.     « Monseigneur,  dit -il, madame la duchesse est dans un si tri  EnM-X:p.910(.1)
de pensée.  « La pensée est involontaire, me  dit -il, mais elle peut être gardée au milieu   Lys-9:p1217(.3)
moqueur.     « Tout cela est bel et bon, lui  dit -il, mais il faut me suivre au District.    Cho-8:p.988(22)
incrustés.  « Je n'ai pas eu grand-chose, me  dit -il, mais je pourrai gagner mon voyage ave  Pon-7:p.513(.6)
un billet de mille francs.  Prends ceci, lui  dit -il, mais songe que je te le donne à la co  DFa-2:p..82(22)
, et non par lui.  « J'y aurais succombé, se  dit -il, mais un jeune homme élevé chez MM. Di  I.P-5:p.127(.1)
endait pas souvent nommer ainsi.     « Bien,  dit -il, mais vous aimez donc la campagne, pou  Lys-9:p1014(.3)
 de Marsay, au vieux médecin.     « Je dois,  dit -il, me faire oublier pendant trois ou qua  U.M-3:p.877(12)
 sur Tullia.  " Ne prenez pas au sérieux, me  dit -il, mes folies sur le boulevard, je suis   PrB-7:p.836(.8)
té seul et sans secours.     « Monsieur, lui  dit -il, mes paroles hier au soir ont pu vous   Cab-4:p1080(19)
 deux heures après.     « Monsieur le baron,  dit -il, Mme Saint-Estève est ruinée.     — Ah  SMC-6:p.606(28)
nédictin.     « Voilà encore une différence,  dit -il, moi je te laisserais sans crainte ave  Pay-9:p.302(32)
 sa cousine, et dans qui le tribunal voyait,  dit -il, moins le tuteur de Pierrette que le g  Pie-4:p.149(11)
ement.     « Lorsque son accès fut passé, me  dit -il, mon neveu tomba dans une terreur prof  L.L-Y:p.679(.4)
 J'ai fait mieux ! »     « Il y a de la vie,  dit -il, mon pauvre maître s'y est surpassé; m  ChI-X:p.423(13)
dû par Catherine au pelletier.     « Madame,  dit -il, mon père est dans un horrible besoin   Cat-Y:p.277(39)
ait avec chaleur à David.     « Mon ami, lui  dit -il, mon plan est d'une excessive simplici  I.P-5:p.673(42)
ha sa tête blanchie.     « Mes enfants, leur  dit -il, mon rôle n'est pas d'assister à des f  CéB-6:p.171(42)
déguiser une émotion profonde.  « Ah ! bah !  dit -il, mon temps est passé !  Il faut avoir   Phy-Y:p1035(40)
int trouver le cocher.     « Hé ! Jean ! lui  dit -il, monseigneur est parti avec le ministr  Emp-7:p1091(14)
rmant avec le notaire.     « J'ai connu, lui  dit -il, monsieur votre père chez Florentine,   Mus-4:p.739(36)
monieux et salua l'étudiant.     « Enchanté,  dit -il, monsieur, de pouvoir faire votre conn  PGo-3:p..99(.8)
e Vernier.     « Si vous n'êtes pas content,  dit -il, monsieur, je reste jusqu'à demain mat  I.G-4:p.596(15)
 chambre vint l'éclairer.     « Félicie, lui  dit -il, n'entendez-vous pas du bruit dans la   Mar-X:p1089(.4)
i rentrait dans la cuisine.  « Peut-être, se  dit -il, n'est-ce encore qu'à l'état de plan ?  Deb-I:p.797(42)
les coups.  Vous m'avez...     — Oh ! assez,  dit -il, ne faisons plus de copie !...  Votre   Mus-4:p.781(34)
 la vit attendrie.     « Pardon, ma cousine,  dit -il, ne sachant évidemment ni l'heure qu'i  EuG-3:p1103(20)
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d la comtesse se présenta.     « Madame, lui  dit -il, ne sachant pas s'il vous serait agréa  CoC-3:p.356(11)
vid d'aller voir Lucien.     « Personne, lui  dit -il, ne se promène à cette heure dans les   I.P-5:p.671(12)
femme revint.     « Jeanne, ma mignonne, lui  dit -il, ne soyez pas rancunière, et donnez-mo  EnM-X:p.899(.5)
 et l'amenant devant le vieillard : « Tenez,  dit -il, ne vaut-elle pas tous les chefs-d'oeu  ChI-X:p.433(23)
fidélité de Valérie.     « Ma chère Valérie,  dit -il, ne vois-tu pas ce que je souffre ?  J  Bet-7:p.218(.5)
nt de tête significatif.     « Eh bien ! lui  dit -il, notre cher père Alain n'est pas avec   Env-8:p.379(16)
la fétidité qui s'en exhalait.     « Madame,  dit -il, nous allons essayer sur vous une médi  Bet-7:p.433(26)
eux, qui va, vient, passe, reparaît... « Et,  dit -il, nous avons reconnu que c'était pureme  Pet-Z:p..99(27)
Le critique se lamente alors.  La politique,  dit -il, nous déborde, elle nous ennuie, on la  I.P-5:p.354(40)
'aux cieux.     « Vous avez vu le péristyle,  dit -il, nous entrons maintenant dans le palai  Gam-X:p.489(19)
  « J'avais alors un peu plus de trente ans,  dit -il, nous étions en 98, autant qu'il m'en   Env-8:p.259(36)
min sera positivement ajournée à la Chambre,  dit -il, nous le savons d'hier par cette march  CSS-7:p1182(.5)
le contrat notarié.     « Chère cousine, lui  dit -il, nous n'avons pas toujours été du même  RdA-X:p.811(23)
explication mit à l'aise.     « Paquita, lui  dit -il, nous ne serons donc pas libres ?       FYO-5:p1081(29)
un coin.     « Écoute, mon cher marquis, lui  dit -il, nous te voyons tous avec peine sur le  Cho-8:p1033(42)
t la partie des cheveux.  " Depuis un an, me  dit -il, on a eu la fureur de marquer le linge  AÉF-3:p.684(.4)
ut se rattraper.     « Dans la haute Banque,  dit -il, on appelle gargotiers les chefs de ca  CéB-6:p.150(41)
distance du lit du pestiféré.     « Lisbeth,  dit -il, on me cache l'état dans lequel est ma  Bet-7:p.433(41)
pour faire la toilette à Madeleine !  Tenez,  dit -il, on vient me chercher de la part du da  SMC-6:p.872(22)
on.     « Mon fils se serait-il enrichi ? se  dit -il, ou invente-t-il en ce moment de ne pa  I.P-5:p.134(43)
.     « Arcis ne sera plus un bourg-pourri !  dit -il, ou j'émigre à Paris. »     Flattez le  Dep-8:p.723(34)
tez-lui votre question : « Madame Firmiani ?  dit -il, oui, oui, je la connais bien, je vais  Fir-2:p.143(.5)
z me laisser faire ma toilette.     — Marie,  dit -il, oui, permettez-moi de vous nommer ain  Cho-8:p1152(37)
du juge indulgent qui appréciera nos fautes,  dit -il, par la bonne foi avec laquelle vous a  DFa-2:p..76(14)
tés sur Petit-Claud.     « Je vous mène, lui  dit -il, par le chemin le plus long, mais nous  I.P-5:p.712(37)
s par les instruments.     « Voyez-vous, lui  dit -il, par quels moyens simples j'arrive à p  Gam-X:p.495(10)
é particulièrement avec Mlle Michonneau, lui  dit -il, parlez-lui, faites-lui comprendre qu'  PGo-3:p.222(.9)
avé pour cent francs de livres, mes enfants,  dit -il, partageons ? »     Il remit cinquante  I.P-5:p.495(21)
aut tout quitter !  Allons, papa Gobseck, se  dit -il, pas de faiblesse, sois toi-même. "  I  Gob-2:p1011(.6)
es-vous pas de feu ?  — Je n'ai point froid,  dit -il, pas de feu ! pas de feu !  Je vais je  Gob-2:p1010(31)
   Elle le regarda sournoisement.     « Rien  dit -il, pas même une fantaisie.  J'ai ma fort  A.S-I:p.949(.5)
ement avait un autre but.  « Mon enfant, lui  dit -il, personne n'a de billets de cinq cents  CdV-9:p.741(.5)
lumière.     « Un jeune homme mis ainsi, lui  dit -il, peut s'aller promener aux Tuileries,   I.P-5:p.289(16)
lancolique des interjections.     « Chesnel,  dit -il, plus tard nous reviendrons ici, quand  Cab-4:p.968(.9)
ur le baron, il a fallu être joliment malin,  dit -il, pour arranger un essieu sur ce modèle  Fer-5:p.824(25)
ant la cheminée.     « Monsieur de Chiverny,  dit -il, pourquoi gardez-vous le titre de chan  Cat-Y:p.391(21)
batière à la ronde : « Qui mieux que madame,  dit -il, pourrait faire à monsieur les honneur  EuG-3:p1062(.9)
Ne continue pas d'aller par ce chemin-là, me  dit -il, prends à gauche, tu te trouveras plus  Med-9:p.591(.9)
s de Galope-chopine.     « Mademoiselle, lui  dit -il, prenez avec vous ce petit garçon, vou  Cho-8:p1195(.8)
ation du banquier.     « Le lendemain matin,  dit -il, Prosper Magnan fut réveillé par un gr  Aub-Y:p.104(34)
 trente mille livres de rentes ?  Allons, se  dit -il, puisqu'elle est perdue pour moi, du c  FMa-2:p.233(21)
e pleura.  " Vous êtes une ci et une ça, lui  dit -il, qu'avez toujours voulu ma perte. "  C  DBM-X:p1175(17)
ut et s'assit près d'elle.     « Rosine, lui  dit -il, qu'avez-vous ? »     Elle ne répondit  CoC-3:p.363(15)
en fiacre entre trois hommes.     « Auguste,  dit -il, qu'est-ce que cela veut dire ? »       Env-8:p.403(25)
otre beau-frère Lucien...     — Je suis sûr,  dit -il, qu'il aura dû regretter de ne pas m'y  I.P-5:p.668(41)
 déplissant son habit.  « Il est certain, se  dit -il, qu'on en peut trouver de plus mal tou  PGo-3:p.167(18)
en regardant dans la cour.     « Hé bien, se  dit -il, quand elle aurait aimé du Tillet, pou  CéB-6:p.297(14)
oses dans les vallées, meurent peut-être, se  dit -il, quand elles sont transplantées trop p  MCh-I:p..93(43)
x.     « Je vous les amènerai tous les deux,  dit -il, quand il eut repris un peu de calme,   RdA-X:p.767(17)
egarder ton filleul endormi.  Il ne sait pas  dit -il, quand il s'y habituera.  Ces excessiv  Mem-I:p.322(21)
 couvrit de ses larmes.     « Cher ange, lui  dit -il, quand ils furent seuls, c'est du repe  Fer-5:p.879(30)
 « Vous avez servi avec moi sous Hoche, leur  dit -il, quand nous avons mis à la raison ces   Cho-8:p.926(14)
éloges sur ses travaux.     « Vous êtes, lui  dit -il, quand tous les comptes furent à jour   Env-8:p.406(.4)
lain.  N'est-ce pas singulier, cependant, se  dit -il, que ce soit en voulant m'annuler, que  Env-8:p.329(24)
du marquis à la vie du roturier.  — On voit,  dit -il, que Custine était gentilhomme.  Franç  eba-Z:p.636(25)
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ef alla brusquement à lui.     « Et toi, lui  dit -il, que demandes-tu ?     — Oh ! monsieur  Cho-8:p1129(36)
a science pour la politique.     « Il n'y a,  dit -il, que des médecins sans clientèle qui p  Mus-4:p.702(30)
" Vous pouvez d'autant mieux l'accepter, lui  dit -il, que je puis coucher avec Prosper.  Ce  Aub-Y:p.101(.6)
oyant entrer Mme Goupil.  Je suis si changé,  dit -il, que je trouve beaucoup d'esprit à ma   U.M-3:p.982(17)
ces.     « Il n'est pas certain, madame, lui  dit -il, que la Cour royale réforme le jugemen  I.P-5:p.619(21)
rdant le Provençal.     — Je ne suis encore,  dit -il, que le quartier-maître du 6e de ligne  Mar-X:p1066(14)
truments en souriant.     « Je ne crois pas,  dit -il, que parmi tous les rois qu'aura la Fr  Cat-Y:p.403(43)
r la femme.     « J'ai heureusement éprouvé,  dit -il, que rien n'est sacré pour elles... »   Phy-Y:p1132(.8)
l s'assied, la déploie...  « Je savais bien,  dit -il, que sous tous les ministères possible  Phy-Y:p1181(43)
ia : « Monsieur !     — Qu'est-ce que c'est,  dit -il, que votre Monsieur impérieux ? ne sui  Lys-9:p1072(22)
e donne qu'aux riches.  Il est fort heureux,  dit -il, que vous ayez Gentil pour vous accomp  I.P-5:p.262(24)
mestique.     « Souvenez-vous, mon fils, lui  dit -il, que vous êtes un Carol, que votre san  Cab-4:p1002(10)
'il ne voit alors en lui qu'un égal; il y a,  dit -il, que vous venez fort à propos.  Je ne   Cho-8:p1127(.1)
es revinrent le tourmenter : « Il paraît, se  dit -il, que, sans le bon Mathias, j'étais rou  CdM-3:p.605(.1)
doit s'y trouver ...  On ne tue pas un gars,  dit -il, qui a deux serviteurs comme ceux-ci à  eba-Z:p.644(40)
 opposait Massin.     « Ce n'est pas lui, se  dit -il, qui a trouvé cette bourde, je reconna  U.M-3:p.935(36)
évolution, j'ai eu pour maîtresse une femme,  dit -il, qui avait été entretenue par l'exécut  SMC-6:p.635(10)
sle.     — Vous avez fait une imprudence, me  dit -il, quoique à votre âge !... »  Et il hoc  Lys-9:p1004(31)
on qu'il n'ouvrit point.     « Tout l'opéra,  dit -il, repose sur une basse comme sur un ric  Gam-X:p.487(32)
e jaloux de Victurnien.     « Mon petit, lui  dit -il, reste où tu es : notre Nucingen te fe  Cab-4:p1017(.5)
d sa découverte à loisir ?     « Comment, se  dit -il, rester à Angoulême après un pareil éc  I.P-5:p.715(.5)
s de sa porte, et veille-le.  Vous, ma mère,  dit -il, restez en bas, gardez-moi cet espion-  Ten-8:p.530(.4)
n enfant d'adoption.     « Pas de bruit, lui  dit -il, restez là jusqu'à mon retour, sans lu  Cab-4:p1045(25)
gracieuse ni si attrayante.     « Allons, se  dit -il, restons avec elle, quand même ! »      I.P-5:p.439(.3)
va que vingt-cinq mille francs.     « Et, se  dit -il, revenu chez lui, peut-être rien, dans  P.B-8:p.145(.5)
ur la femme et le mari.     « Mes amis, leur  dit -il, rien n'est perdu, car le ministre et   Emp-7:p1095(21)
 sans doute a fait les métaux, les diamants,  dit -il, s'est manifestée là pendant un moment  RdA-X:p.824(.7)
 mieux.  Je puis aller en enfer, mon voisin,  dit -il, s'il vous faut ma part de paradis, je  PGo-3:p.231(41)
éricorde, me prit à part.     « Monsieur, me  dit -il, sachez que j'ai fait tout ce qui étai  Lys-9:p1199(12)
ns son couvent, qui désormais s'appellerait,  dit -il, San Juan de Lucar.  à ces mots, la tê  Elx-Y:p.492(26)
aque femme. « Va-t-elle rester comme ça ? se  dit -il, sans savoir que la journée avait été   I.P-5:p.265(36)
robable d'une lutte inégale.  « Écoutez, lui  dit -il, savez-vous ce que vous avez à faire ?  Pon-7:p.755(.7)
cs; tenez les voici.  — Non, ma mignonne, me  dit -il, serrez vos vingt francs.  Le ciel me   Med-9:p.589(12)
roire par moments ...  Oh ! ma mère ! ... se  dit -il, seul coeur où nos espérances ne soien  eba-Z:p.693(.6)
l exagéra son enthousiasme.     « Messieurs,  dit -il, si Bossuet vivait dans notre siècle,   I.P-5:p.475(26)
aître le duc.  Pas plus     que son père, se  dit -il, si c'est ainsi     qu'il compte se so  Mus-4:p.717(.1)
ums, et y salua la duchesse.     « Monsieur,  dit -il, si ce que vous voulez est légal, cela  Cab-4:p1085(19)
aît la conspiration ! »  « Mais qui sait, se  dit -il, si Fouché n'en est pas aussi ! »       Ten-8:p.555(17)
n opinion sur ce point délicat.     « Ainsi,  dit -il, si j'aimais une jeune personne, comme  U.M-3:p.885(.8)
 comme s'il quittait un cachot.  « Monsieur,  dit -il, si j'avais été joli garçon, aucun de   CoC-3:p.330(10)
naire dans un vase plein d'eau.  « Oh ! oh !  dit -il, si je ne suis pas un sot, je ne tarde  Phy-Y:p.998(.1)
 inconnue.     « Vous vous moqueriez de moi,  dit -il, si je vous croyais.  Les jésuites ont  ZMa-8:p.850(33)
sentit les yeux humides.     « Eh bien, leur  dit -il, si les Bourbons de la branche aînée n  Ten-8:p.497(18)
ouvait se signer dans la soirée.     « Mais,  dit -il, si les Cointet apprenaient cette acqu  I.P-5:p.723(14)
e avait bien faim.  " Par mon salut éternel,  dit -il, si mon omelette se fait, nous verrons  Med-9:p.519(19)
ène qui venait d'avoir lieu.  Si j'y allais,  dit -il, si tout à coup elle me voyait !  — En  Hon-2:p.579(25)
 d'opium.  Eh bien, vous l'avez entendue, me  dit -il, si toutefois elle est complice de ces  Lys-9:p1203(42)
s échappent à nos calculs.     « " Ainsi, me  dit -il, si tu veux abandonner ton poignet au   SMC-6:p.810(43)
 proposition de David.     « Je ne sais pas,  dit -il, si vous avez trouvé cette soirée bell  I.P-5:p.222(42)
 d'une de vos plaisanteries parisiennes, lui  dit -il, si vous avez voulu m'arracher mon sec  Bet-7:p.411(39)
enace de Flore à son oncle.     « Mon oncle,  dit -il, si vous voulez venir vous promener av  Rab-4:p.483(.1)
per toute inquiétude.     « Madame Courtois,  dit -il, si, comme je n'en doute pas, vous ave  I.P-5:p.556(21)
ence.  Quoique mes yeux, ma voix fussent, me  dit -il, singulièrement altérés, que je n'euss  CoC-3:p.331(.1)
tre argent ! car il aura dans quelques mois,  dit -il, six mille francs de rente, et nous ir  Bet-7:p.443(40)
es diamants de ta couronne.  Pour commencer,  dit -il, sois ici demain soir.  Je te présente  PCh-X:p.145(32)
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ret qu'il promit.     « Ces coups de langue,  dit -il, sont de bonne guerre dans le grand mo  M.M-I:p.658(41)
 vingt-sept traités différents, tous écrits,  dit -il, sous la dictée des Anges.  Que ce soi  Ser-Y:p.773(.2)
 dont les yeux étaient secs.     « Mais toi,  dit -il, toi, la mère, que vas-tu devenir ?  I  Cho-8:p1184(16)
vellement des baux, Mlle Laguerre les avait,  dit -il, toujours autorisées, et non seulement  Pay-9:p.139(35)
atienta Eugène.     « Puissiez-vous, madame,  dit -il, toujours croire à une offense que je   ÉdF-2:p.179(10)
emme par une phrase banale.     « À cet âge,  dit -il, tous les enfants sont gentils. »       F30-2:p1078(26)
s.     « Mon enfant, il y a de l'espoir, lui  dit -il, tout n'est pas perdu; mais ton mari n  CéB-6:p.256(18)
 jardin et la maison.     « Monsieur l'abbé,  dit -il, toute mon ambition serait de trouver   V.F-4:p.899(31)
e ouvrage.     « Si vous examinez avec soin,  dit -il, toutes les traductions matérielles de  Pat-Z:p.233(25)
ntrépide émissaire le rencontre.     « Sire,  dit -il, trois partisans, le général Vaudoncou  Ten-8:p.498(10)
 le salon pour se mettre à table.     — Oui,  dit -il, trop bien.  Hélas ! ce luxe si comple  PGo-3:p.228(28)
gratte le crâne.     « Vous êtes trop belle,  dit -il, trop dangereuse à voir.     — Pourquo  Pie-4:p.121(33)
ois, eut confiance en lui.     « Madame, lui  dit -il, trouvez douze mille francs, et votre   Rab-4:p.354(18)
démarche était lourde.     — D'où viens-tu ?  dit -il, tu as crié.     — Oui, je me suis heu  EnM-X:p.956(13)
ain de Léon, tu viens de le perdre.  Lucien,  dit -il, tu as trois cents francs, c'est de qu  I.P-5:p.328(17)
d'eau claire.     « Eh bien, mon mignon, lui  dit -il, tu attends ton café. »     Ce personn  CdT-4:p.204(25)
rouver Lucien.     « Ne te chagrine pas, lui  dit -il, tu auras tes deux mille francs.     —  I.P-5:p.254(26)
-propre stimule l'intelligence.     « Maman,  dit -il, tu es entre deux airs, tu pourrais ga  Deb-I:p.764(28)
ur de la maison.     « Sors la première, lui  dit -il, tu me préserveras. »     En entendant  Cho-8:p1168(18)
mettait à ce mot.     — Ah ! ma chère fille,  dit -il, tu me sauves la vie !  J'ai imaginé u  RdA-X:p.787(31)
« Mon cher père... »  « Ah ! petit drôle, se  dit -il, tu ne manques jamais de me cajoler qu  Med-9:p.595(36)
.     « Tu ne seras donc pas à mon mariage ?  dit -il, tu ne resteras donc pas avec nous ?    I.P-5:p.253(17)
eille de Rastignac.     « Mon cher, il sera,  dit -il, uist ! sifflé comme un polichinelle p  Cab-4:p1015(.1)
oudain.  Le notaire se récusa.     « Il y a,  dit -il, un contrat à faire. »     Le vin avai  Aub-Y:p.119(16)
maladie gagnée aux armées; il lui est entré,  dit -il, un éclat de bois dans la tête en tomb  Aub-Y:p.117(17)
dans le salon.  Allez.     — Chère ange, lui  dit -il, un époux n'a-t-il donc aucun privilèg  DdL-5:p.983(39)
sir de changer d'existence.     « Autrefois,  dit -il, un homme dans ma situation se serait   Env-8:p.235(.3)
lets en l'air.  « En se hasardant ainsi, lui  dit -il, un homme de votre portée ne doit pas   CéB-6:p..87(21)
nnus auxquels ils assistent.     « Voilà, se  dit -il, un homme qui aura certainement employ  CoC-3:p.339(32)
 un argument ad hominem.     « Mon père, lui  dit -il, un homme qui vient de dérouler du plu  I.P-5:p.706(30)
n famille à Provins, où Bathilde épouserait,  dit -il, un imbécile nommé Rogron et pourrait,  Pie-4:p..94(15)
 les conseils de l'avocat.  « Vous êtes, lui  dit -il, un prêtre qui n'est pas dans son chem  A.S-I:p.985(30)
ne rupture.  Il avait raison.  " Ce sera, me  dit -il, une affaire qui s'arrangera très bien  Med-9:p.559(.9)
rition calma son effervescence.     « Voyez,  dit -il, une femme peut seule avoir cette grâc  Ser-Y:p.833(42)
ropriétaire.     « Ceci est Clochegourde, me  dit -il, une jolie maison appartenant au comte  Lys-9:p.989(41)
our trouver une écritoire, afin de me faire,  dit -il, une reconnaissance.  Je me refusai ne  Env-8:p.263(12)
 le total : dix-sept mille francs en argent,  dit -il, une somme avec laquelle on aurait une  Env-8:p.267(26)
de son assistance.     « Vous m'avez envoyé,  dit -il, une vieille qui pourrait servir à per  Bet-7:p.389(.4)
t ses billets de banque.     « J'ai entendu,  dit -il, une voix qui me criait dans l'oreille  PCh-X:p..63(43)
le docteur debout devant eux.     « Mon ami,  dit -il, Ursule est une véritable sensitive qu  U.M-3:p.900(.9)
et saurait tout ton passé; mais Cardot fera,  dit -il, usage de son pouvoir paternel.  Le pa  Mus-4:p.738(31)
s vanités, était mon père dont l'orgueil, me  dit -il, venait d'être agréablement flatté.  J  Mem-I:p.215(14)
vrault, riche marchand de fers à Paris, qui,  dit -il, venait de se laisser mourir.     — Vo  U.M-3:p.787(16)
a ses caresses sans répondre.     « Jacques,  dit -il, venez ici ! »     Jacques fit quelque  Lys-9:p1163(.7)
rtrier n'épouvante pas, ange de miséricorde,  dit -il, venez, puisque vous persistez à me co  F30-2:p1177(33)
demanda la parole.     « Si M. le président,  dit -il, veut prendre communication de cette c  Pie-4:p.147(41)
êtant sur Mlle Michonneau : « C'est toi, lui  dit -il, vieille cagnotte, tu m'as donné un fa  PGo-3:p.219(40)
t osa davantage.     « Le bon roi Charles X,  dit -il, vient d'échouer dans la plus prévoyan  CdV-9:p.814(29)
er bariolé de lignes noires.     « Caroline,  dit -il, voici la dot de Mlle Eugénie de Belle  DFa-2:p..42(18)
 régnait en souveraine absolue.     « Maman,  dit -il, voici les deux artistes envoyés par M  Deb-I:p.814(19)
'Orléans qu'il y aperçut.     « Monseigneur,  dit -il, voici qui peut vous apprendre à conna  Cat-Y:p.323(36)
e nous que les malentendus sont impossibles,  dit -il, voilà ce qui s'appelle des affaires !  Emp-7:p1066(25)
 promeneurs et par les femmes.     « Ha ! se  dit -il, voilà la poésie. »     Qu'était Mme d  I.P-5:p.271(17)
un fusil sortit d'un buisson.     « Général,  dit -il, voilà la troisième fois que vous vous  Pay-9:p.345(19)
e dans le coeur de sa femme.  " Mon cher, me  dit -il, voilà la vie : des oppositions, des c  PrB-7:p.834(28)
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é parisienne.  « Voilà donc mon royaume ! se  dit -il, voilà le monde que je dois dompter. »  I.P-5:p.284(40)
 À deux fois j'ai empêché sa destitution, se  dit -il, voilà ma récompense. »     Cette mati  Emp-7:p.991(42)
passion le souffle de sa Pauline.  « Oh ! se  dit -il, voilà mon arrêt.  Si elle était là, j  PCh-X:p.252(42)
 main à La Palférine.  " Oh ! fi ! monsieur,  dit -il, votre main gauche doit ignorer ce que  PrB-7:p.813(30)
'aurons pas toujours un si bon moment.  Oh !  dit -il, votre mari nous regarde, il est à la   P.B-8:p..75(37)
t sur les familles.     « Mes chers enfants,  dit -il, votre oncle, étant né en 1746, a ses   U.M-3:p.842(25)
yons du soleil.     « Dans votre ouvrage, me  dit -il, vous aurez sans doute parlé de l'amou  Phy-Y:p1191(.7)
eux du malencontreux étudiant.     « Madame,  dit -il, vous avez à causer avec M. de Restaud  PGo-3:p.102(17)
es ordinaires de la vie.     « Monsieur, lui  dit -il, vous avez une âme vraiment citoyenne,  Med-9:p.428(25)
ais fait avec personne.     « Mes amis, leur  dit -il, vous connaissez mes relations avec Fl  FdÈ-2:p.308(19)
vant le temps.  Il faut vous reposer ici, me  dit -il, vous êtes écrasé sous l'avalanche d'i  Lys-9:p1004(13)
eut arranger bien des choses.  Mademoiselle,  dit -il, vous êtes fatiguée, remontez en voitu  Cab-4:p1044(.6)
robe de Calvin et la baisa : « O mon maître,  dit -il, vous êtes grand !     — Je me meurs m  Cat-Y:p.347(28)
Becker fut le plus hardi.     « Chère fille,  dit -il, vous êtes la candeur même; mais vous   Ser-Y:p.806(13)
 dessinait dans ses     rides.     — Madame,  dit -il, vous êtes soupçonnée.     Si vous ête  Mus-4:p.706(24)
sion terrible.     « J'ai confiance en vous,  dit -il, vous le voyez, mais je veux du retour  Rab-4:p.518(24)
il m'entretenait.     « Mon pauvre Félix, me  dit -il, vous les voyez tous heureux et bien p  Lys-9:p1113(23)
rda d'un air mystérieux.     « Monsieur, lui  dit -il, vous m'avez écouté, mais vous ne m'av  CéB-6:p.184(43)
es cigares.     « Quand vous voudrez partir,  dit -il, vous me préviendrez...     — Mais je   DdL-5:p1000(15)
 — Tous ces appartements sont froids et nus,  dit -il, vous ne vous entendez pas à ces chose  Béa-2:p.884(40)
appela la Vauthier.     « Mère Vauthier, lui  dit -il, vous pouvez disposer de mon logement,  Env-8:p.397(.1)
ons conférer à la maîtresse de cette maison,  dit -il, vous qui joignez vos prières à celles  CdV-9:p.865(.6)
ouvelle ère.     « Je serai père de famille,  dit -il, vous savez quelle est la réputation d  Pay-9:p.129(36)
  « Si vous pouvez le faire bien travailler,  dit -il, vous serez plus heureuse que sage, vo  Bet-7:p.116(10)
    « Prenez garde, monsieur le marquis, lui  dit -il, vous traitez trop légèrement des homm  Cho-8:p1127(25)
in entra.     « Hé ! bien, ma chère cousine,  dit -il, vous voilà ruinés, je vous l'avais pr  RdA-X:p.773(43)
l'embrasure de la croisée.     « Madame, lui  dit -il, vous voulez la mort de votre enfant,   Cat-Y:p.330(23)
ancs pour fonder une maison de commerce, si,  dit -il, vous voulez m'épouser; il a de singul  Bet-7:p.166(.6)
jouer quelque méchant tour. »  « Madame, lui  dit -il, vous vous êtes chargée, me dit-on, de  Pax-2:p.115(34)
servi d'oratoire.  " Voici votre cellule, me  dit -il, vous vous tiendrez là quand vous aure  Hon-2:p.539(10)
e cette haute et puissante dame t'intéresse,  dit -il, voyons la requête ! »     Popinot cro  Int-3:p.442(36)
llons au fait.  Jures-tu ?  — Oui.  — Tiens,  dit -il, y avait-il sur ta pièce cette croix q  DBM-X:p1175(20)
z monsieur, de la part de mon ami Mongenod ?  dit -il.     - Oui, répondit Ernest qui contem  M.M-I:p.597(28)
oi dois-je l'honneur de votre visite ? » lui  dit -il.     À ces mots, prononcés pour lui se  CéB-6:p.209(41)
iez fini, vous m'avez trompée ?     — Oui »,  dit -il.     À cette réponse, elle tourna le d  Cho-8:p1007(10)
qui devait m'envoyer son premier clerc », se  dit -il.     À l'air respectueux du père Léger  Deb-I:p.781(24)
t que j'aille à l'Ambigu faire mon métier »,  dit -il.     À l'Ambigu, la salle était pleine  I.P-5:p.463(31)
 passe-t-il donc chez les d'Esgrignon ? » se  dit -il.     À l'aspect de mademoiselle, Chesn  Cab-4:p1043(28)
uchoir ensanglanté.     « Comprenez-vous ? »  dit -il.     Ainsi chacun d'eux avait un fatal  Lys-9:p1205(15)
rin a raison, la fortune est la vertu ! » se  dit -il.     Arrivé rue Neuve-Sainte-Geneviève  PGo-3:p.118(.9)
andeur.  « Allons, il faut se réformer », se  dit -il.     Au lieu de dîner au restaurant où  Cab-4:p1025(11)
ix-sept ans.     « Eh bien, émancipons-la »,  dit -il.     Ce mot peint ce vieillard qui ne   Rab-4:p.393(17)
 phrases.     — Tu sais donc ?     — Tout »,  dit -il.     Ce mot tomba sur la tête de Marie  FdÈ-2:p.375(36)
udique mémoire.     « Vous êtes adorable ! »  dit -il.     Celle-ci fit un geste mutin qui s  Pon-7:p.558(38)
ute que les vieux chevaux savent ruer », lui  dit -il.     Cette colère dissipée, le colonel  CoC-3:p.366(31)
impuissante.     « Que leur ai-je fait? » se  dit -il.     Cette demande est le mot des niai  CdM-3:p.653(.1)
 ce dont un homme ne se lassera jamais », se  dit -il.     Cette Fille aux yeux d'or dont ra  FYO-5:p1093(22)
Je serai bien heureux s'il ne revient pas »,  dit -il.     Cette parole fut le point de dépa  Mas-X:p.610(27)
seoir à table.  « Je l'ajourne au dessert »,  dit -il.     Comme tous les ministres de la Re  Emp-7:p1014(20)
     « Nous avons été trahis par Braulard »,  dit -il.     Coralie eut une fièvre horrible,   I.P-5:p.531(33)
nous sommes racontées depuis trois jours ? »  dit -il.     Depuis trois jours l'imagination   Mus-4:p.723(26)
i.     — Ah, madame ! j'en suis incapable »,  dit -il.     Elle lui prit la main et la mit s  PGo-3:p.174(13)
ésir.     — Sans regret, et pour toujours »,  dit -il.     Elle rentra.  Pour cacher ses émo  Cho-8:p1036(14)
fermée, je ne sais pourquoi, monsieur », lui  dit -il.     En ce moment Lucien avait des lar  I.P-5:p.309(25)
re une mise.     « Tu irais donc à Paris ? »  dit -il.     En entendant cette phrase, Suzann  V.F-4:p.836(13)
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esse vous prie de ne pas entrer encore », me  dit -il.     En jetant un coup d'oeil, je vis   Lys-9:p1197(13)
Je vais donc pouvoir fumer des cigares, » se  dit -il.     Environ trois mois après cette co  CoC-3:p.334(40)
 « J'avais bien cru finir là mes jours », se  dit -il.     Et il hâtait le pas, car il avait  CéB-6:p.301(27)
les que devrait vivre la belle Mme Hulot ? »  dit -il.     Et il montrait une vieille lampe,  Bet-7:p..73(.2)
    « Vanda, mon enfant, voici le médecin »,  dit -il.     Et il se rangea pour laisser pass  Env-8:p.388(16)
ther.     « Vous êtes Mlle Esther Van... ? »  dit -il.     Europe, d'un revers appliqué sur   SMC-6:p.580(16)
 prendre chacun un des coins du poêle !... »  dit -il.     Fraisier, tout en noir, mis avec   Pon-7:p.733(38)
s.  « S'ils pouvaient s'en aller, eux ? » se  dit -il.     Hélas ! Amaury venait de dire à G  Deb-I:p.765(41)
à.     « Voilà les éléments de la machine »,  dit -il.     Il attacha par un coude en terre   PCh-X:p.245(29)
de l'escadron.     « C'est la gendarmerie »,  dit -il.     Il jeta sur son prisonnier un reg  F30-2:p1166(31)
    « Les innocents doivent aller à pied ! »  dit -il.     Il ne voulut pas que l'abbé Gouje  Ten-8:p.683(21)
de mépris.     — Je suis donc seul !... leur  dit -il.     Il parut penser, puis il reprit :  Mus-4:p.704(.7)
au moins vingt francs.     — Je les aurai »,  dit -il.     Il prit ses habits et son beau li  I.P-5:p.550(25)
res, tentons-y l'effet de ma démission », se  dit -il.     Il rédigea sa démission, médita l  Emp-7:p1097(41)
out, pensive.     « Où puis-je me cacher ? »  dit -il.     Il regardait la cheminée, et Juan  Mar-X:p1091(18)
uce et triste.  « Si c'était un adieu ! » se  dit -il.     Il resta là, savourant déjà les t  M.C-Y:p..42(.2)
enti.     « Est-ce là un amour de presse ? »  dit -il.     Il s'y trouvait le billet de fair  I.P-5:p.131(24)
 — Mais il est innocent.     — Enfant !... »  dit -il.     Il sortit, prit Mlle de Cinq-Cygn  Ten-8:p.681(34)
 alors un bon parti.     « Adieu, cousine »,  dit -il.     Il vint pour saluer la jeune fill  eba-Z:p.398(.8)
arquise Dudley n'est donc pas à Paris ? » me  dit -il.     Je rougis excessivement en lui ré  Lys-9:p1157(38)
nt, le vieux père se leva.     « Juanito ! »  dit -il.     Juanito ne répondit que par une i  ElV-X:p1140(.9)
 s'arrêta.  « Voilà la porte de sa maison »,  dit -il.     L'officier descendit de cheval, e  Med-9:p.397(.7)
   — Camille m'aime, et je ne l'aime plus »,  dit -il.     La baronne attira Calyste à elle,  Béa-2:p.754(.9)
 pas ce nom, il faudrait voir leur blason »,  dit -il.     La baronne fut un peu moins inqui  Béa-2:p.740(11)
appé par une balle.  « Elles me tuent ! » se  dit -il.     La comtesse regarda Eugène, qui r  PGo-3:p.252(15)
r pour ma femme et moi chez les Thuillier »,  dit -il.     La magnifique et étonnante idée d  P.B-8:p..96(34)
ins vos yeux qu'on ne saurait oublier », lui  dit -il.     La main de fer lui serra le bras   SMC-6:p.446(.6)
ta le grand Cointet.  « Ils sont à moi », se  dit -il.     La maison Métivier et la maison C  I.P-5:p.584(37)
ur la baisser.     « Qu'ils viennent donc »,  dit -il.     La petite fille accourait pour se  CoC-3:p.364(20)
s êtes par trop Hulot, monsieur Hulot !... »  dit -il.     Le baron voulut passer, Marneffe   Bet-7:p.299(20)
hien de garde.     « Hélène ! Hélène ! » lui  dit -il.     Le chien bondit comme un lion, ab  F30-2:p1178(41)
à vos intérêts, vous tiendrez le pays !... »  dit -il.     Le comte courut à la préfecture o  Pay-9:p.173(14)
ur l'arrêter.     « Pas un mot, monsieur ! »  dit -il.     Le médecin, quoique religieux et   SMC-6:p.470(14)
me, et avoir bientôt soixante-dix ans ! » se  dit -il.     Lisbeth était venue annoncer à la  Bet-7:p.300(.6)
 à pied, et nous n'avons pas une obole,» lui  dit -il.     Lucien donna sa bourse à son comp  Ven-I:p1140(.9)
faire importante, je vous en parlerai », lui  dit -il.     Lucien fut à son ancienne place a  I.P-5:p.336(10)
ier ses douleurs, ou se creuser une tombe »,  dit -il.     Mais la raison est toujours mesqu  F30-2:p1134(28)
ue ce ne soit vous, ma chère madame Michu »,  dit -il.     Marthe ferma le poing aussitôt qu  Ten-8:p.651(41)
des provisions.     « Que veut-on de moi ? »  dit -il.     Marthe se sauva sans répondre.  E  Ten-8:p.652(.4)
s pas vous laisser ignorer que je suis là »,  dit -il.     Mlle des Touches exprima la plus   Béa-2:p.751(41)
 mère !...     — Et si je la relevais ?... »  dit -il.     Mme Hulot regarda Crevel avec une  Bet-7:p..70(29)
   « Il y a de l'instruction en France », se  dit -il.     Paris, 6 mai 1835.                 Mel-X:p.388(27)
 portants, on devrait savoir les soigner ! »  dit -il.     Paroles profondément injustes; ma  Lys-9:p1015(16)
ompenses comme si j'avais déjà trouvé », lui  dit -il.     Pour toute réponse, Ève montra sa  I.P-5:p.583(38)
a phrase : « Agissez comme si c'était lui »,  dit -il.     Rastignac se conduisit alors comm  SMC-6:p.434(37)
    « Les pauvres ont remplacé mon enfant »,  dit -il.     Si vous avez remarqué sur le bord  U.M-3:p.986(28)
r : « Ah ! c'est mon fils.  Quel malheur ! »  dit -il.     Telle était l'histoire du jeune h  FYO-5:p1058(22)
À ceux qui ont tenté de rétablir son fils »,  dit -il.     Tous, moins Maxence Gilet, saluèr  Rab-4:p.505(14)
llaborateurs :     « Cet homme existe !... »  dit -il.     Un rire général accueillit cet ex  Pat-Z:p.229(10)
istence : « Je n'en ai pas pour deux mois »,  dit -il.     Une sueur glacée sortit de ses po  PCh-X:p.234(.7)
let breind lei plis fiffve eindéred à vus »,  dit -il.     « Enfin, pensa le pauvre négocian  CéB-6:p.232(.4)
use.  « Elle se porte comme un charme ! » se  dit -il.     « Madame, répondit-il en prenant   Int-3:p.458(25)
-nous veillé pendant quelques moments ? » se  dit -il.     « Minna, dit Séraphîtüs en revena  Ser-Y:p.829(20)
e ne suis pas venu pour me faire entretenir,  dit -il.     — À ton âge, c'est un fier triomp  Bet-7:p.359(31)
le image de ma belle vie, disons-nous adieu,  dit -il.     — Adieu ? répéta-t-elle d'un air   PCh-X:p.291(24)
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— Combien de fois ai-je pensé à m'y enfuir !  dit -il.     — Ah ! s'écria la baronne.     —   Béa-2:p.831(41)
 du grand prévôt : « Et les mille écus ? lui  dit -il.     — Ah ! sire, vous êtes un trop gr  M.C-Y:p..46(.8)
annoncerons réciproquement nos mariages, lui  dit -il.     — Ah ! vous épousez Eugénie.  Eh   EuG-3:p1195(19)
   « Je vous donnerai quelqu'un à intriguer,  dit -il.     — Ah ! vous me ferez bien plaisir  FdÈ-2:p.373(34)
   — Vous ne me céderiez rien sur ce point ?  dit -il.     — Ah ! vous nommez un point, la l  DdL-5:p.985(.4)
e, s'il eût été vrai : « Mais c'est mon ami,  dit -il.     — Alors, vous m'avez pardonné, ré  M.M-I:p.627(.2)
sur le but de la démarche de ce gros butor ?  dit -il.     — Aucune que je puisse dire », ré  U.M-3:p.969(34)
ir.     « Je gage que vous êtes tourmentée ?  dit -il.     — Bagatelle, général.  Je voudrai  Pax-2:p.112(18)
lui parler en secret.  « Hé bien ! le plan ?  dit -il.     — Bah ! des bêtises d'honnête hom  Emp-7:p1058(.3)
de la porte : « Ah ! pourquoi suis-je ruiné,  dit -il.     — Bah ! mon père est riche, je le  EuG-3:p1131(13)
juifs, n'est-ce pas ?     — Il le faut bien,  dit -il.     — Bon, je vous tiens, reprit le b  PGo-3:p.229(42)
déjà l'air de la tombe.     « Le revoir ?...  dit -il.     — Ce serait vivre, répondit-elle.  SMC-6:p.471(29)
morte.  Il accourut.     « Que faites-vous !  dit -il.     — Ceci est pour moi, répondit le   Adi-X:p1008(18)
 trois cents bouteilles d'huile ?     — Non,  dit -il.     — Célestin en a déjà vendu cinqua  CéB-6:p.204(14)
endrez en quelques secondes à la Bourse, lui  dit -il.     — Ch'ovre mile vrans !...  répéta  SMC-6:p.520(37)
ai pour tous ceux qui t'auraient adorée, lui  dit -il.     — Cher enfant ! c'est un peu ton   Béa-2:p.736(12)
ds à la place où il était.     « Guérie !...  dit -il.     — Depuis dix jours, il m'a permis  Env-8:p.407(24)
que.     « Ainsi, vous n'êtes pas libérale ?  dit -il.     — Dieu m'en préserve ! fit-elle.   Mas-X:p.574(.4)
u.     — Je vois la poésie dans un bourbier,  dit -il.     — Eh ! mon cher, vous avez encore  I.P-5:p.379(11)
ssemble à un mot.     — Il y en a blisieurs,  dit -il.     — Eh bien, il est encore plus Tur  SMC-6:p.620(.3)
gardant le silence.     « Ne me cachez rien,  dit -il.     — Eh bien, s'écria Ève, il part a  I.P-5:p.253(.5)
mours, en ce moment.     « Que fait Ursule ?  dit -il.     — Elle est déshabillée, elle a fi  U.M-3:p.833(19)
ête.     « La mer était bien sombre ce soir,  dit -il.     — Elle était comme une lame d'or   EnM-X:p.953(26)
 à sa mère et à David Séchard.     — À pied,  dit -il.     — Encore faut-il pouvoir vivre et  I.P-5:p.550(21)
mille francs de rente et le coq de Nemours !  dit -il.     — Est-ce donc un sacrifice ? répo  U.M-3:p.977(21)
    — Vous ne la verrez plus.     — Oh ! si,  dit -il.     — Et comment ?     — Je la suivra  Béa-2:p.768(31)
qu'est-ce ?     — C'est les coteaux du Cher,  dit -il.     — Et sur la droite ?  Ah ! c'est   F30-2:p1087(17)
 effrayant à Cruchot : « Comment faire ? lui  dit -il.     — Eugénie pourra renoncer puremen  EuG-3:p1166(.8)
urope, la figure renversée.     « U fas-ti ?  dit -il.     — Hé ! monsieur, j'allais chez vo  SMC-6:p.594(.4)
 nous grandit à vos yeux...     — C'est ?...  dit -il.     — Hé bien, répondit-elle, c'est q  Cho-8:p1006(27)
e général congréganiste.     « Je le savais,  dit -il.     — Hé bien, s'écria la baronne, po  CdT-4:p.233(12)
ement.     « Vous n'avez pas d'enfants ? lui  dit -il.     — Heureusement, répondit Paul.     CdM-3:p.624(23)
-il, monsieur ?  On ne voit point le soleil,  dit -il.     — Il est dix heures.     — Oh ! b  Med-9:p.600(23)
e nous voyons en lui un bien grand peintre ?  dit -il.     — Il est encore plus poète que pe  ChI-X:p.437(17)
 trembla.     « Que voulez-vous, Rémonencq ?  dit -il.     — Il s'agit d'estimer des tableau  Pon-7:p.599(12)
cri de plaisir aigu.     « Nasie !  Fifine !  dit -il.     — Il vit encore, dit Bianchon.     PGo-3:p.284(19)
rite et M. de Solis hésitaient.  « Comptons,  dit -il.     — Il y a six mille ducats, répond  RdA-X:p.790(32)
a-t-il un cri de joie.     « Je puis mourir,  dit -il.     — Ils sont graciés, je ne sais à   Ten-8:p.683(.7)
arut.     « Allez au-devant de Mlle Ginevra,  dit -il.     — J'ai toujours regretté de ne pl  Ven-I:p1069(18)
emment le bien et le mal.     — Je le crois,  dit -il.     — J'en suis sûre, Wilfrid.  Notre  Ser-Y:p.749(42)
re le grade.     « Nous sommes flambés, leur  dit -il.     — Je le sais bien, répondit le gr  Adi-X:p.995(.7)
à l'église et commencent l'office des morts,  dit -il.     — Je reste, répondit Montriveau;   DdL-5:p1036(28)
 Bourbons veulent détrôner vos enfants ? lui  dit -il.     — Je sais tout cela, répondit l'I  Cat-Y:p.326(25)
ix de mes efforts, faites que Calyste vive !  dit -il.     — Je vivrai, mon père, et je vous  Béa-2:p.837(31)
e cocher se retourna.  « Voici M. Gatien...,  dit -il.     — Je vous aime, je vous veux, et   Mus-4:p.726(31)
er : « À quoi pensez-vous donc, ma mie ? lui  dit -il.     — L'odeur de l'encens me fait mal  M.C-Y:p..20(43)
 regarda sa femme en tremblant.     « Quoi !  dit -il.     — La force unique, le mouvement.   RdA-X:p.720(31)
 Marie, patience ! cet orage est le dernier,  dit -il.     — Le dernier ! » répéta-t-elle.    Cho-8:p1204(12)
vivait encore.     « Comme elle est mal là !  dit -il.     — Mais elle n'est pas là, lui rép  Fer-5:p.897(27)
 à ses genoux.     « Pardon !... pardon !...  dit -il.     — Mais enfin, qu'avez-vous ?... d  P.B-8:p.151(38)
.     — C'esde eine monsdre qui a dué Bons !  dit -il.     — Mais il vous faut quelqu'un aup  Pon-7:p.717(.4)
nte.     — Tes paroles me font bien heureux,  dit -il.     — Mais voyons donc tout », demand  Ven-I:p1091(.9)
e Adeline.  Et que vas-tu devenir, Lisbeth ?  dit -il.     — Moi, je vais tenir le ménage du  Bet-7:p.294(.2)
me.     « Madame la comtesse est bien bonne,  dit -il.     — N'aurai-je pas le plaisir de la  Emp-7:p1018(39)
c vous, vous ne perdriez pas votre temps, me  dit -il.     — Ne lui parlez pas de Venise, me  FaC-6:p1024(.6)
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nc absolument du plomb pour la rendre sage ?  dit -il.     — Non pas personnellement, monsie  Fer-5:p.833(19)
 ne s'est pas fait elle-même ces blessures !  dit -il.     — Non, l'horrible fille à qui j'a  Pie-4:p.141(36)
.     « Avez-vous rencontré M. Camusot ? lui  dit -il.     — Non, monsieur répondit le direc  SMC-6:p.794(23)
traînant jusqu'à son lit.     « Laissez-moi,  dit -il.     — Non, non, Jules ! criait-elle.   Fer-5:p.855(26)
 Mais je suis de la société de Mme d'Espard,  dit -il.     — Nous ne sommes pas tenus de sav  I.P-5:p.272(33)
nt, là, sentez-vous ?     — Oui, maintenant,  dit -il.     — Oh ! cela ne sera rien, reprit   Bou-I:p.415(30)
nd y avaient laissé.     — Tu fumerais ? lui  dit -il.     — Oh ! que ne ferais-je pas pour   DdL-5:p1000(22)
ssait Oscar.     « Ce père Léger m'inquiète,  dit -il.     — On ne peut pas nous ôter nos pl  Deb-I:p.770(23)
rouver que deux personnes.     « Et le thé !  dit -il.     — Où donc est Valérie ? répondit   Bet-7:p.214(31)
..  Ch'enferrai gerger mes baufres avvaires,  dit -il.     — Où monsieur va-t-il ?            Pon-7:p.749(28)
t.     « Foulez-fous fenir rie Daidboud ?...  dit -il.     — Où vous voudrez, monsieur, répo  SMC-6:p.577(11)
.     « Gardons-nous le secret de tout cela,  dit -il.     — Oui, commandant.  Vous n'avez p  Med-9:p.583(28)
change.     « Vous savez tout, ma tante, lui  dit -il.     — Oui, mon pauvre enfant, mais no  Cab-4:p1042(28)
.     « En serais-tu donc capable, Eugénie ?  dit -il.     — Oui, monsieur, dit la mère.      EuG-3:p1168(43)
mant un ordre.     « Sommes-nous seuls ? lui  dit -il.     — Oui, monsieur.     — Hé bien, m  Emp-7:p1073(.5)
    « Comment avez-vous osé prendre ça ? lui  dit -il.     — Pardi ! fallait-il l'enterrer a  PGo-3:p.289(.9)
son dessein à Camusot.     « Qu'elle entre !  dit -il.     — Pardon, excuse, monsieur, fit l  SMC-6:p.757(41)
.     « Vous n'avez donc pas allumé de feu ?  dit -il.     — Pardon, monsieur l'abbé, répond  CdT-4:p.189(43)
uloir la protéger.     « Mais les passants ?  dit -il.     — Personne ne peut me manquer de   DdL-5:p1028(31)
s vert de la Rédaction.     « Plutôt mourir,  dit -il.     — Plutôt vivre », lui répondit Ét  I.P-5:p.379(26)
et les lui montrant : « J'achète ton dessin,  dit -il.     — Prends, dit Porbus à Poussin en  ChI-X:p.422(33)
 voir quelque part pour convenir du journal,  dit -il.     — Probablement, mais la rédaction  I.P-5:p.431(27)
angoisse.     « Je serai votre esclave ! lui  dit -il.     — Quand vous aurez la quittance,   EuG-3:p1194(.9)
es yeux.     « Qu'est-ce que cela signifie ?  dit -il.     — Que je ne suis plus une petite   FdÈ-2:p.370(34)
garda.     « Que voulez-vous, mon père ? lui  dit -il.     — Que tu vives, s'écria le baron.  Béa-2:p.836(.9)
é de ses prédictions.     « Vous l'avez vu ?  dit -il.     — Quel est cet homme ? dis-je.     DBM-X:p1170(.9)
   « Voici ce que mon frère a pris à l'État,  dit -il.     — Quelle folie ! s'écria le minis  Bet-7:p.352(12)
 rire échappé à Pille-miche.     « Ben vrai,  dit -il.     — Reste ici, reprit Mme du Gua.    Cho-8:p1085(37)
rs de procédure.     « Volontiers, monsieur,  dit -il.     — S'il pouvait nous arriver seule  Pon-7:p.733(42)
ai peut-être.     — Qui donc imploreras-tu ?  dit -il.     — Silence ! reprit Paquita.  Si j  FYO-5:p1099(28)
 Qu'avez-vous ? lui dit Coralie.     — Rien,  dit -il.     — Sonnez », dit Coralie en souria  I.P-5:p.411(16)
rs vont quitter si je ne leur rapporte rien,  dit -il.     — Tiens, voilà dix francs, et qu'  I.P-5:p.399(43)
t dans ses bras : « Va ! je t'aime toujours,  dit -il.     — Tout n'est donc pas perdu, s'éc  Cho-8:p1208(23)
la rosette d'officier et une préfecture, lui  dit -il.     — Tu commences déjà ta carrière p  Dep-8:p.795(.9)
ent l'étudiant : « Vous avez mon secret, lui  dit -il.     — Un jeune homme qui vous refuse   PGo-3:p.146(.9)
 — Où voulez-vous aller ? signora Lamporani,  dit -il.     — Vers Lucerne, répondit en franç  A.S-I:p.950(42)
 de quelques larmes.     « Tout en ton nom !  dit -il.     — Voilà aimer, lui répondit-elle   Bet-7:p.228(14)
Ce sera une mise de fonds en cas de malheur,  dit -il.     — Voilà le mot que je redoutais,   PGo-3:p.174(26)
èrement, je saurai trouver votre voiture lui  dit -il.     — Voulez-vous finir la soirée ave  Béa-2:p.930(14)
 vieille dame.     — Oui.  Encore un marqué,  dit -il.     — Voulez-vous que je vous conseil  Bou-I:p.430(26)
al à la grille.     « D'où venez-vous donc ?  dit -il.     — Vous allez le savoir », répondi  Pay-9:p.333(34)
demain, n'est-ce pas, mademoiselle Fischer ?  dit -il.     — Vous n'avez pas de monde ? dema  Bet-7:p..57(22)
es anciens clients.     « Si je savais cela,  dit -il.     — Vous paralyseriez la protection  U.M-3:p.781(.8)
ne.     — Ah ! l'on ne meurt pas d'angoisse,  dit -il.     — Vous souffrez ? reprit-elle d'u  Ser-Y:p.749(25)
gence pour les femmes.     — Pas la moindre,  dit -il.     — Vraiment !     — Elles sont heu  DdL-5:p1024(12)
i, dit la comtesse.     — Lé foullez-visse ?  dit -il.     — Y pensez-vous ? reprit-elle.  N  FdÈ-2:p.366(17)
faire à Saint-Sulpice, mon cher maître ? lui  dit -il.     — Y voir un prêtre qui a une cari  MdA-3:p.392(13)
 à Chesnel.     « Vous êtes un ange, madame,  dit -il.  (Elle devait être un ange pour tout   Cab-4:p1046(38)
 tâché de vous rattraper cinquante louis, me  dit -il.  (Je lui avais confié ma conversation  Env-8:p.267(13)
vit en selle.  « Pas un mot à âme qui vive !  dit -il.  - Quant à vous, madame, ajouta-t-il   Deb-I:p.819(10)
la porte de communication.  « Mur pour mur !  dit -il.  - Vous et Dumay, vous murmurez ! » d  M.M-I:p.477(.2)
suffirait de leur révéler mon pouvoir ! » se  dit -il.  À cette pensée, il jeta le mépris co  PCh-X:p.267(31)
 faire oublier les éclats de la discussion !  dit -il.  À peine les doubles étaient-ils écha  I.P-5:p.724(10)
oches insensés m'arrachent aussi mon secret,  dit -il.  Ah ! vous n'êtes pas aimée ?... vous  FdÈ-2:p.340(16)
l n'y ait pas d'avances de fonds.  — Juste !  dit -il.  Ah çà, reprit le vieillard dont la f  Gob-2:p.981(40)
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jardins.     « Laissons faire le docteur, me  dit -il.  Aidé par Manette, il va l'envelopper  Lys-9:p1203(40)
Batz et Le Croisic.     — Avec plaisir, nous  dit -il.  Allez droit devant vous, en suivant   DBM-X:p1164(42)
.  " Elle veut sans doute être épousée ", se  dit -il.  Alors il s'abandonna aux délices de   Sar-6:p1067(39)
e cette dégringolade, nous nous en tirerons,  dit -il.  Après tout, nous avons quatre mille   I.P-5:p.512(36)
s envers son père.     « Je travaillerai, se  dit -il.  Après tout, si j'ai du mal, ce bonho  I.P-5:p.136(.9)
sman au fond d'un puits : « Vogue la galère,  dit -il.  Au diable toutes ces sottises ! »     PCh-X:p.234(12)
ins sévère pour ceux qui ne réussissent pas,  dit -il.  Aussi, vous qui commencez la vie, al  ZMa-8:p.840(12)
ils viennent les reconnaître et les flairer,  dit -il.  Calyste sera le plus heureux coquin   Béa-2:p.791(.6)
faite à la mère et au père : « J'y suis ! se  dit -il.  Ce bon seigneur ne veut pas se rendr  EnM-X:p.889(40)
ns l'embrasure de croisée : « J'y suis ! lui  dit -il.  Ce Michu, qui pouvait payer huit cen  Ten-8:p.577(24)
.  « Un tel amour est mon ancre de salut, se  dit -il.  Ce pauvre vieillard a bien souffert   PGo-3:p.215(37)
ant les agents.     « Voilà des prisonniers,  dit -il.  Ce petit drôle était à cheval et se   Ten-8:p.560(.1)
" Maintenant, tu es un homme, mon enfant, me  dit -il.  Ce que je fais est une chose simple   PCh-X:p.125(17)
  « Il est capable de revenir à sa femme, se  dit -il.  Ce serait de la nouveauté pour lui,   Bet-7:p.160(30)
.     « Ils ne me connaissent pas encore, se  dit -il.  Ces gens-là sont capables de tout, i  SMC-6:p.677(20)
 été vos persécuteurs dans les temps », leur  dit -il.  Ces mots ne réveillèrent aucune expr  Ven-I:p1038(38)
     « Je ne remettrai jamais les pieds ici,  dit -il.  Cette marquise de papier mâché me ve  FdÈ-2:p.334(27)
ssel se montre généralement peu en Durand »,  dit -il.  Cette phrase a longtemps régalé la T  Lys-9:p1007(.5)
 je lui enverrai le billet de faire-part, se  dit -il.  Comme dit Bixiou, je n'ai pas mon pa  Mus-4:p.739(30)
rrive quelque malheur.     — Non, pas à moi,  dit -il.  D'ailleurs, vous le saurez toujours   FdÈ-2:p.354(28)
nt passé aux duc de Milan ?     — E vero, me  dit -il.  Dans ce temps-là, pour n'être pas tu  FaC-6:p1024(37)
emme est d'aller sur les brisées des hommes,  dit -il.  Elle dissipe comme eux des biens par  SdC-6:p1002(40)
s hommes.  « Quelle froide plaisanterie ! se  dit -il.  Elle ne vient pas d'un dieu. »  Et a  Elx-Y:p.486(33)
j'aime la plaisanterie...  — Et moi donc ! "  dit -il.  Elle rit.  " Mais il ne tient qu'à v  PrB-7:p.817(30)
ntés en vertu desquelles vous devez m'obéir,  dit -il.  Elles m'autorisent à gouverner les p  Cho-8:p1130(28)
on père.     « Ce sera mon présent de noces,  dit -il.  En 1832, je l'ai loué pour sept ans   Dep-8:p.773(.5)
 qui leur appartient.     — Rien que de bon,  dit -il.  En apercevant toute une vie heureuse  I.P-5:p.216(.6)
contrer.  « Encore cinq à six minutes ! » se  dit -il.  En ce moment, la comtesse se montra,  Ten-8:p.561(25)
t Stidmann s'en alla.  « Oh ! il y est », se  dit -il.  En effet, Stidmann, qui resta quelqu  Bet-7:p.267(39)
ion de ses propres.     « Quelle existence !  dit -il.  En usant de précautions, avec l'aide  Mus-4:p.777(38)
lètement.  « Je vaux bien M. de Trailles, se  dit -il.  Enfin j'ai l'air d'un gentilhomme !   PGo-3:p.147(.9)
... cet homme en a plus que nous n'en avons,  dit -il.  Esther Gobseck lui a servi d'asticot  SMC-6:p.885(37)
e créature est une femme qui aime ainsi ! se  dit -il.  Et cet homme la trahirait pour une p  PGo-3:p.154(18)
ts dits de sang-froid.     « Assassiner !...  dit -il.  Et comment ferez-vous ?     — Voici   Bet-7:p.387(34)
ur : « Quarante francs, juste comme de l'or,  dit -il.  Et diantre ! il est onze heures.      Bou-I:p.430(32)
 de Dieu ! c'est y mettre des procédés », se  dit -il.  Et il avait cherché le mandat, et il  EuG-3:p1188(14)
ène.  « Je ne suis pas beau, mademoiselle »,  dit -il.  Et il expliqua les rougeurs de sa fi  CdV-9:p.661(35)
autre que lui.     « Lucien arrêté !... » se  dit -il.  Et il faillit s'évanouir.  Cette nou  SMC-6:p.706(33)
c, car elle ne pouvait pas pleurer.  « Va »,  dit -il.  Et il le regarda jusqu'à ce qu'il l'  Ten-8:p.516(38)
isie et s'abandonne à ses impressions..., se  dit -il.  Et je la voudrais comme une Parisien  A.S-I:p.957(.1)
in de remerciements.     — Tu as de la voix,  dit -il.  Et je veux te donner aussi des maîtr  U.M-3:p.849(13)
en lettres à jour : Venez !     « Venir ! se  dit -il.  Et le poison, l'escopette, la dague   Mar-X:p1053(29)
mme était évanouie à ses pieds.     « Morte,  dit -il.  Et si j'avais tort ? »     Il sauta   Fer-5:p.856(18)
s l'avons vendue hier à un jeune homme », me  dit -il.  Et sur la description que je lui fis  Mem-I:p.390(13)
n'ayez poind beurre... chez fais m'en aller,  dit -il.  Foilà drende mile vrancs te cheddés   SMC-6:p.554(41)
 il était minuit.     « Sortons à tout prix,  dit -il.  Gare au gendarme qui me barrera le p  Ten-8:p.569(25)
dans la pelure de Mme de Saint-Estève », lui  dit -il.  Herrera voulut voir Asie habillée.    SMC-6:p.568(.7)
rand aumônier qu'on l'a fait disparaître ? »  dit -il.  Il alla chez sa mère dans le violent  Cat-Y:p.352(33)
mant de pureté, un abîme de tendresse ! » se  dit -il.  Il avait honte d'avoir écrit.  Combi  PGo-3:p.121(24)
 mystères dans une pension bourgeoise ! » se  dit -il.  Il descendit quelques marches, se mi  PGo-3:p..79(21)
     « Nous avons commis une lourde sottise,  dit -il.  Il fallait aller tous les trois à Pa  Rab-4:p.501(26)
ez eu affaire à l'homme et non au magistrat,  dit -il.  Il n'y a ni plainte adressée par la   U.M-3:p.983(25)
qu'à l'extérieur, « ed bas ad l'indérière »,  dit -il.  Il raconta pour la centième fois que  Pon-7:p.526(10)
dre au Bois.  « Il n'y a plus que cela », se  dit -il.  Il rentra chez lui s'y adoniser.  Le  Mus-4:p.787(41)
ité.  « Ne serais-je qu'un marchepied ? » se  dit -il.  Il se leva, s'en alla dans la chambr  Emp-7:p1057(42)
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s voilà qui décampent, tous ces brigands-là,  dit -il.  Ils vont faire encore quelque miracl  Cho-8:p1090(39)
 un fils, en lui destinant votre fille », me  dit -il.  J'acceptai courageusement une vie de  Lys-9:p1217(.9)
Martyrs, et vous verrez !     — Oui, j'irai,  dit -il.  J'ai déjà passé devant la porte sans  Mus-4:p.755(43)
toi seul n'en parles pas ?...  — Allons-y ",  dit -il.  J'ai donc été prise comme toutes les  Béa-2:p.856(40)
eposer.     — Je reviens d'Angers, ma femme,  dit -il.  J'ai faim. »     Nanon lui cria de l  EuG-3:p1132(32)
ans le vin, dans les joies de la matière, se  dit -il.  J'ai plus encore vécu par la Pensée   I.P-5:p.388(10)
lace.     « Je ne sais pas où sont nos gens,  dit -il.  J'ai sonné Charles déjà trois fois,   F30-2:p1101(16)
.     « Vous avez raison, monsieur le maire,  dit -il.  J'ai tort, j'ai rompu mon ban, je su  Med-9:p.495(13)
 reviendrons à Paris.  - À Paris, pourquoi ?  dit -il.  J'ai voulu savoir si j'avais du tale  Mem-I:p.393(.4)
si vous êtes pour la maison d'Esgrignon, lui  dit -il.  J'arrive de Paris, je savais tout, j  Cab-4:p1052(27)
ours, puisque j'y retrouve ma belle voisine,  dit -il.  J'espère, monsieur le docteur, que v  U.M-3:p.878(23)
rre continuelle comme celle de...  Lousteau,  dit -il.  J'étais et suis encore son avoué.     HdA-7:p.779(41)
onsieur accepte alors le traité ?     — Oui,  dit -il.  Je comprends que, dans une puissante  A.S-I:p.952(19)
me.     « Tâchez de souffrir patiemment, lui  dit -il.  Je crèverai, s'il le faut, mon cheva  EnM-X:p.880(29)
es chatteries.     « Tu ne me comprends pas,  dit -il.  Je me juge, et ne vaux pas tous ces   Mus-4:p.770(33)
    « Où vous voir, où pouvoir vous parler ?  dit -il.  Je mourrais s'il fallait toujours dé  FdÈ-2:p.335(39)
ais un républicain a ses idées et sa fierté,  dit -il.  Je ne sais pas servir là où les bell  Cho-8:p.990(.6)
 prince, faites-moi l'honneur de m'accepter,  dit -il.  Je réponds de vous, et vous montrere  Cat-Y:p.300(15)
.     « Vous êtes bien amoureux, je me tais,  dit -il.  Je respecte les passions invétérées,  Bet-7:p.307(24)
et vint se jeter dans mes bras.  " Perdu, me  dit -il.  Je suis perdu sans espoir !  Ici, po  Aub-Y:p.109(29)
Il sonna Jonathas.     « Tu peux partir, lui  dit -il.  Je t'ai fait riche, tu seras heureux  PCh-X:p.289(17)
més d'une expression féroce : « C'est juste,  dit -il.  Je te laisse à elle huit jours; si p  Cho-8:p1059(15)
 inquiet. « Voilà la belle vie de garçon, se  dit -il.  Je veux que le diable m'emporte si j  V.F-4:p.836(26)
es Parisiens m'est tout à fait indifférente,  dit -il.  Je vis pour moi, ou, si vous voulez,  FMa-2:p.207(.2)
était un fier homme.  " Nous sommes quittes,  dit -il.  Je vous ai donné ma vie, je vous ava  Med-9:p.581(37)
e ressemblait à un soufflet.     « Mais oui,  dit -il.  L'amitié, mon ange, ignore les banqu  FMa-2:p.211(.5)
ans ses mains.     « Voici la fatale lettre,  dit -il.  L'enfant qui traça ces caractères ne  Med-9:p.566(.1)
a peine et en souffrant bien des misères, me  dit -il.  La pêche au bord de la mer, quand on  DBM-X:p1163(12)
t avec son rouet : « Tu dois être lasse, lui  dit -il.  Laisse ton chanvre.     — Ah ! ben !  EuG-3:p1134(22)
venue avec la fortune, comme toujours ! » se  dit -il.  Le comte avait alors fait à Mme de R  Deb-I:p.755(40)
sse comme d'un nuage.     « Heureux malheur,  dit -il.  Les anciens, qui n'étaient pas aussi  Mas-X:p.610(39)
les rires sur lui.  « C'est très possible »,  dit -il.  Les assistants l'écoutèrent.  « La f  V.F-4:p.871(33)
me de Beauséant s'enfuit, celui-ci se meurt,  dit -il.  Les belles âmes ne peuvent pas reste  PGo-3:p.270(24)
i j'avais fait tout ce qui me reste à faire,  dit -il.  Les entendez-vous, les hussards de l  Ten-8:p.563(33)
ous une charmante bonhomie.     « Remontons,  dit -il.  Les femmes sont défiantes, elles ne   Béa-2:p.826(.4)
us près.  « Quelle admirable peinture ! » se  dit -il.  Les sourcils, les cheveux, la virgul  PCh-X:p.221(41)
à une époque, madame, où rien n'est sûr, lui  dit -il.  Les trônes s'élèvent et disparaissen  FdÈ-2:p.372(18)
Qu'avez-vous ? s'écria-t-elle.     — J'ai...  dit -il.  M'aimez-vous ?  Flavie !     — Oh !   P.B-8:p.150(24)
ieur, rendez-moi ma fille.     — Je décampe,  dit -il.  Ma maison n'est pas tenable, la mère  EuG-3:p1158(.8)
 le lit.     « Garce maudite, tu m'as tué »,  dit -il.  Mais saisi d'épouvante, il prit sa f  Cho-8:p1173(15)
insi ? faut-il donc abdiquer sa dignité ! se  dit -il.  Mets donc ton chapeau, Nathan ? tu a  I.P-5:p.365(.3)
d sa faction.  « Sa Seigneurie n'y est pas !  dit -il.  Mme la duchesse reçoit, fit observer  SMC-6:p.648(20)
s moi se rencontre encore dans mon amour, se  dit -il.  Mon coeur et mon imagination sont pl  Mas-X:p.551(30)
ais jamais entendu de si délicieuse musique,  dit -il.  Mon Dieu ! est-on heureux d'avoir un  PGo-3:p.163(26)
celier de France à la place de ce félon, lui  dit -il.  Monsieur de Maillé, emmenez M. de L'  Cat-Y:p.331(36)
rétiens, vous ont donné l'exemple du devoir,  dit -il.  N'êtes-vous pas honteux de ce qu'on   Cho-8:p1118(28)
r terre.     « C'est une vraie bête féroce !  dit -il.  Ne parle pas ! ou je te...     — Je   Rab-4:p.341(23)
comment vas-tu ? demanda-t-elle.     — Bien,  dit -il.  Ne sois pas inquiète, je vais sortir  PGo-3:p.254(.8)
 serai moi-même sur ce qui va se passer ici,  dit -il.  Ne voyez en eux que mes bras et mon   DdL-5:p.997(41)
nir de me dépêcher, si je voulais être payé,  dit -il.  Ni elle, ni moi, monsieur, nous ne p  Env-8:p.349(40)
 jamais vu d'homme dans un désespoir pareil,  dit -il.  Notre ami Denisart ne connaît plus s  HdA-7:p.793(.8)
la gauche montrant l'incendie : " Son'io ! "  dit -il.  Nous continuâmes à marcher sans lui   AÉF-3:p.708(43)
stupéfait.  " Ah, ah ! te voilà, mon garçon,  dit -il.  Nous dînerons ensemble.  Nous nous a  Gob-2:p.991(26)
 se remettre en position.     « Je reprends,  dit -il.  Nous nous sommes liés, le baron et m  Bet-7:p..65(.3)
oisées derrière lui.     « Ma femme a raison  dit -il.  Nous serons modestes dans la prospér  CéB-6:p.142(.8)
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nner quelques avis.     « La peau est bonne,  dit -il.  Nul accident fâcheux n'est à craindr  EnM-X:p.890(29)
e.     « Allez, allez au pommier, brigands !  dit -il.  Oh ! oh ! voilà deux fois que je les  Cho-8:p1084(14)
es vieux outils sont toujours les meilleurs,  dit -il.  On devrait en imprimerie les payer p  I.P-5:p.133(20)
.     « Entrez, messieurs, et ne gâtez rien,  dit -il.  On vous paiera demain matin. »     P  Env-8:p.393(.3)
cela ne fait que mille francs pour un an, se  dit -il.  Or, dans six mois, je serai riche !   I.P-5:p.252(12)
regarde : " Tu es le capitaine Genestas ? me  dit -il.  Oui, Sire.  — Tu es allé en Égypte ?  Med-9:p.591(.7)
sonne.     « Où diable sont-ils donc allés ?  dit -il.  Pardonnez-moi, reprit-il en se tourn  Med-9:p.411(20)
mboyants.     « Oh ! ma vie ! ma belle vie !  dit -il.  Plus de bienfaisantes pensées ! plus  PCh-X:p.220(11)
i elles étaient là, je ne me plaindrais pas,  dit -il.  Pourquoi donc me plaindre ? »     Un  PGo-3:p.272(30)
nt précipitamment.     « J'oublie la lettre,  dit -il.  Puis ce n'est pas tout, il faut la r  Fer-5:p.865(32)
on contre elle dans cette circonstance », se  dit -il.  Puis il commenta les paroles des méd  PGo-3:p.262(26)
eune fille.     « Eh bien ! tu me boudes ? »  dit -il.  Puis il jeta sur Schinner un de ces   Bou-I:p.429(18)
comme s'il étouffait.  " Il fait chaud ici "  dit -il.  Puis il se jeta sur un fauteuil.  "   Med-9:p.596(38)
er.  « Il faut être homme dans la vie ! » se  dit -il.  Puis il soupçonna les douleurs que s  Aba-2:p.498(26)
confiance en vous que dans le président, lui  dit -il.  Puis il y a des anguilles sous roche  EuG-3:p1117(36)
    — Lui éviter une épouvantable agonie, me  dit -il.  Qui pouvait croire à tant de vigueur  Lys-9:p1203(33)
ui donnait le vertige.     « Je suis fou, se  dit -il.  Quoique depuis ce matin je sois à je  PCh-X:p.252(24)
ame, ne m'en ayez pas la moindre obligation,  dit -il.  Sans son ami nous ne l'aurions pas s  FMa-2:p.238(11)
les Arabes m'auraient peut-être tué ?...» se  dit -il.  Se considérant comme mort, il attend  PaD-8:p1225(22)
'honneur, ce qui m'arrive est surnaturel, se  dit -il.  Si j'étais assez bête pour croire en  Mel-X:p.354(35)
adoration de tous ceux qui ont du coeur, lui  dit -il.  Si tu aimais ma fille, eût-elle un m  CéB-6:p.252(.2)
    « Notre maître est allé au moulin à blé,  dit -il.  Si vous voulez l'y rejoindre, vous n  Med-9:p.398(25)
  « Ne vous dérangez pas, mes chers amours !  dit -il.  Sont-ils gentils, ces deux tourterea  I.P-5:p.451(16)
 « Cependant, si Constance avait raison ? se  dit -il.  Suis-je bête d'écouter des idées de   CéB-6:p.105(.5)
 l'eau.     « Qu'as-tu, cruelle enfant ? lui  dit -il.  Ta vie est ma vie.  Sans ton sourire  U.M-3:p.854(42)
s ! peut-être suis-je égoïste à ma manière ?  dit -il.  Tantôt je vous voudrais sans fortune  RdA-X:p.785(41)
pas signé ce billet ?...         — Non ! lui  dit -il.  Ton frère était si pressé, qu'il a s  I.P-5:p.590(12)
tes erreurs relevées par ton subordonné ? me  dit -il.  Ton ingénieur en chef va devenir ins  CdV-9:p.799(22)
rna vers les deux coupables : " Il a raison,  dit -il.  Tout est changé.  Quatre-vingt mille  Gob-2:p.990(14)
es : « J'ai assez de passages comme cela ! »  dit -il.  Tu comprends, Renée, que ta sombre p  Mem-I:p.303(17)
ns son lit.     « Taisez-vous, femme libre !  dit -il.  Tu ne sais pas ce que c'est que la f  I.G-4:p.572(15)
n domicile, c'est mon fusil qui te répondra,  dit -il.  Tu ne sais pas ton métier...  Après   Pay-9:p.105(28)
antérieurs.     « Ces jeunes gens sont fous,  dit -il.  Un jurisconsulte comme Malin doit re  Ten-8:p.639(21)
la vertu est de ne pas être propriétaire, se  dit -il.  Va, tu auras tes cents écus ! et plu  CoC-3:p.346(21)
conseil.     — Vus esde ein ponne phâme !...  dit -il.  Vaides des teddes, che les baye...    SMC-6:p.604(27)
l hassart, izi, tchère montame la gondesse ?  dit -il.  Vaudite kè chè jande lei gandike té   FdÈ-2:p.365(25)
l ne s'y commet que des crimes mesquins ! se  dit -il.  Vautrin est plus grand. »  Il avait   PGo-3:p.262(.5)
 la regarda.  — Maintenant, allons déjeuner,  dit -il.  Venez tous deux à mon logis.  J'ai d  ChI-X:p.422(25)
rouville serait intolérable à Rosembray, lui  dit -il.  Veux-tu devenir duchesse ? demanda-t  M.M-I:p.691(41)
élancolie.     — Joséphine ne te valait pas,  dit -il.  Viens, je vais jouer le whist avec m  Bet-7:p.124(.7)
lanelle.     « Tiens, mimi, couvre-toi donc,  dit -il.  Vingt-deux sur dix-huit, reprit-il e  CéB-6:p..41(.7)
c sa canne.     « Je connais ces natures-là,  dit -il.  Voici comment il faut t'y prendre, i  Béa-2:p.932(21)
us deux.     « Vous avez entendu, signorina,  dit -il.  Votre mari vous a laissé plus d'une   Gam-X:p.482(35)
lemont entra.     « Le ministère est changé,  dit -il.  Votre oncle fait partie du nouveau c  F30-2:p1141(31)
nsolations.     « Vous n'en mourrez pas, lui  dit -il.  Vous devez éprouver une douceur inté  Cat-Y:p.296(24)
, propre et presque riche.     « Quel luxe !  dit -il.  Vous devez être logé à merveille.     Med-9:p.441(.8)
 qui est aujourd'hui plus rare que le génie,  dit -il.  Vous êtes dévoué à vos amis.  Enfin,  I.P-5:p.473(24)
 ne me paierez que cinq pour cent d'intérêt,  dit -il.  Vous me rembourserez quand vous voud  RdA-X:p.807(.5)
péniblement.     « Vous êtes des canailles !  dit -il.  Vous ne devriez pas mêler le nom d'u  Bet-7:p.411(.3)
.     « Monsieur le marquis, venez vite, lui  dit -il.  Vous seul pourrez calmer l'orage qui  Cho-8:p1125(43)
miner Lydie.     « Elle paye pour son père !  dit -il.  Y aurait-il une Providence ?  Oh ! a  SMC-6:p.679(.1)
ngé, maigri.  " De quel hôpital sors-tu ? me  dit -il.  — Cette femme me tue, répondis-je.    PCh-X:p.191(19)
her ange, je ne suis allé chez personne, lui  dit -il.  — Comme nous nous entendons ! " s'éc  PrB-7:p.834(.9)
uant son oreille.  Allons, tout va bien ! se  dit -il.  — Je ne savais pas, mon coeur, que t  U.M-3:p.855(.8)
e rire.  « Qu'as-tu, ma petite coquette ? me  dit -il.  — Je tremble pour les intérêts de mo  Mem-I:p.293(14)
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rappela.  " Tiens, prends mon passe-partout,  dit -il.  — Jean ", cria M. de Merret d'une vo  AÉF-3:p.726(37)
vement à ce vieillard.  " Fusillez-le..., me  dit -il.  — Mon général, répondis-je, vous ête  eba-Z:p.497(36)
evalier de Beauvoir, qu'y gagnerais-tu ? lui  dit -il.  — Oh ! tout est gagné, répliqua le p  Mus-4:p.685(25)
 signe, l'entraîne : « Mais il te tuera !...  dit -il.  — Peut-être. »     Mais tout cela n'  Phy-Y:p1073(24)
je le quitte, j'ai respiré l'air du ciel, me  dit -il.  — Sous quelle forme vous est-il appa  Ser-Y:p.786(30)
  " Je n'ai d'argent que pour mes pratiques,  dit -il.  — Vous êtes donc bien fâché que je s  Gob-2:p.986(10)
n signe, je me levai.  " Laissons madame, me  dit -il.  — Vous partez déjà, Maurice ? " me d  Hon-2:p.589(28)
i n'en a pas l'embouchure : " Je m'amuse, me  dit -il.  — Vous vous amusez donc quelquefois   Gob-2:p.968(34)
l'état normal auquel est soumise la société,  dit -il. Donc, la décision à prendre doit être  Aub-Y:p.120(21)
 Tu m'aimes toujours ?     — Toujours mieux,  dit -il...     — Ah ! il n'y a que les Françai  Mus-4:p.717(25)
n pas rapide :     « “ Je sais ce que c’est,  dit -il...  Ce sont ces misérables...  Je sais  Ten-8:p.489(11)
peut-être pas si matin, n'est-ce pas ?... me  dit -il...  Eh bien, comment cela s'est-il pas  Phy-Y:p1141(11)
rais à vous...     — Et vous auriez raison !  dit -il...  Venez me voir à chaque incident, e  Pon-7:p.646(17)
primable.     « Ta femme n'a rien, mon cher,  dit -il; elle se moque de toi et de moi.     —  Pet-Z:p.173(16)
ur dévoué.  — L'êtes-vous vraiment ?  — Oui,  dit -il; et je ne changerai jamais. — Eh bien,  Mem-I:p.295(15)
 trouver des femmes de votre maison, madame,  dit -il; mais le sieur Boccace a eu tort de ne  Cat-Y:p.263(10)
ls offrent deux cent cinquante mille francs,  dit -il; mais si vous y consentez je pourrais   CdM-3:p.615(.7)
noré !     — Il y aurait bien une ressource,  dit -il; mais... c'est bien chanceux...  Oui,   Bet-7:p.316(.6)
e baron.  " Votre ministère est superflu, me  dit -il; notre enfant doit être sans nom sur c  Ser-Y:p.786(14)
sera pour toi ?  Allons au bois de Boulogne,  dit -il; nous y verrons ta comtesse, et je te   PCh-X:p.167(12)
  « Il n'y a que les bêtes qui savent aimer,  dit -il; prenez-moi ! »  Le beau Thuillier pas  P.B-8:p..43(.3)
 belle ou laide, vous est bien indifférente,  dit -il; vous devriez épouser Mlle Rogron, et   Pie-4:p..72(11)
ral.     « Vous n'avez voulu me rien devoir,  dit -il; vous me rendez de l'or pour du cuivre  ZMa-8:p.839(29)
ule Mirouët, mon cher monsieur Bongrand, lui  dit -il; vous ne pouvez pas être indifférent à  U.M-3:p.935(42)
e répète, est folle ! et folle par ma faute,  dit -on !     — Eh ! si elle est folle, juge s  SMC-6:p.802(27)
e où naissait l'enfant.  Ses paroles furent,  dit -on :  L'oeuvre est accomplie, les cieux s  Ser-Y:p.786(.1)
urs fois à la même personne : « Hé bien, que  dit -on ?  - Hé bien, qu'y a-t-il de neuf ? »   Pie-4:p..66(12)
êcher toute la ville de jaser ?     — Et que  dit -on ? demanda la baronne.     — Les jeunes  Béa-2:p.663(34)
 non sans quelques plaintes.  « Ce bonhomme,  dit -on à des Grassins, se moque de vous et de  EuG-3:p1144(23)
vons ordre de vous tuer si vous criez », lui  dit -on à l'oreille.     La frayeur de la duch  DdL-5:p.991(10)
êtes donc remis, vous et Mme de Lustrac, lui  dit -on au foyer du théâtre de l'Impératrice,   Pet-Z:p.128(12)
une consistance politique.  Ces mots : Qu'en  dit -on chez Mme d'Espard ?  Le salon de Mme d  Int-3:p.454(10)
Probablement, dit Rigou.     — Eh bien ! que  dit -on dans les villages ?  Qu'a-t-on résolu   Pay-9:p.308(20)
cha jusqu'à l'évêque et lui dit : « Que vous  dit -on donc, Monseigneur, pour vous faire si   I.P-5:p.677(37)
'accord.  Contre quoi vous mutinez-vous ? me  dit -on du haut du Ciel, de la Chaire, du Trib  Hon-2:p.580(38)
     — Mademoiselle ! entendre, c'est obéir,  dit -on en Asie aux despotes, répliqua le sous  Dep-8:p.791(34)
 au mal.     — Eh ! mon Dieu, voisin, que ne  dit -on pas à Issoudun ? »     De 1800 à 1805,  Rab-4:p.392(.9)
vanité; n'est-ce pas quelque chose ?  Que ne  dit -on pas d'une femme à laquelle aucun homme  DdL-5:p.961(29)
 doux chants et de gentils regards ?  Ne lui  dit -on pas de merveilleuses histoires qui lui  EuG-3:p1135(21)
admiration par des conversations auxquelles,  dit -on plus tard, elle se préparait.  En se v  Mus-4:p.644(16)
l n'y a guère que ce parti à prendre.  Aussi  dit -on qu'en France tout le monde est spiritu  Phy-Y:p1123(.4)
t-il à du Châtelet, qu'y a-t-il de nouveau ?  dit -on quelque chose ?     — Mais, répondit m  I.P-5:p.191(24)
se demandait : « Par quelle bizarrerie ne me  dit -on rien de mes affaires ? »     Le jeune   CdM-3:p.580(29)
e.     — Bon, reprit Mlle de Cinq-Cygne.  Et  dit -on Sa Majesté à la veuve du marquis de Be  Ten-8:p.616(42)
la vicomtesse, un bon père qui leur a donné,  dit -on, à chacune cinq ou six cent mille fran  PGo-3:p.113(.8)
 Elle se croit trop payée par son frère qui,  dit -on, a fait les frais de l'éducation dudit  eba-Z:p.604(28)
  César courut chez du Tillet qui était, lui  dit -on, à la campagne, chez Mme Roguin.  Le p  CéB-6:p.234(19)
atre-vingts francs.  Cette mécanique baisse,  dit -on, à la fin des mois.  Vous vous connais  EuG-3:p1117(40)
le portrait du Président avaient été vendus,  dit -on, à lord Spencer.  La salle à manger ét  RdA-X:p.828(42)
les prétentions de Mlle de Romans donnèrent,  dit -on, à Louis-le-Bien-Aimé.  La petite Rabo  Rab-4:p.392(14)
aire tenir debout au parquet.  M. Milaud va,  dit -on, à Nevers...     — Mais, reprit la com  I.P-5:p.656(20)
nts immeubles.  Dernièrement il s'est formé,  dit -on, à Paris une compagnie dont le but est  Pay-9:p.134(28)
éussi sous les deux espèces.  L'auteur, qui,  dit -on, a pour collaborateur un de nos grands  I.P-5:p.398(29)
 la quatrième arcade une pierre qui servait,  dit -on, à saint Louis pour distribuer ses aum  SMC-6:p.823(34)
, accrue de plusieurs héritages, se montait,  dit -on, à soixante mille livres de rentes.  D  U.M-3:p.861(.1)
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 ne sauriez aimer longtemps cette femme qui,  dit -on, a suivi un chanteur...     — Mariez-v  Béa-2:p.831(14)
 en faire savoir.  Pozzo di Borgo s'amusait,  dit -on, à surprendre les secrets de ses inter  Int-3:p.459(23)
 de son entrée dans sa ville natale proposa,  dit -on, à Van Claës de le laisser évader s'il  RdA-X:p.666(12)
umettre aux petites indispositions dont est,  dit -on, affligé le grand poète, et dont la mo  M.M-I:p.655(41)
lles il crie comme un homme sur le pal crie,  dit -on, après l'eau...     — Cessez, dit le m  PGo-3:p.282(17)
eta au fond du carrosse.  " Votre projet, me  dit -on, après une rêverie assez profonde, est  Phy-Y:p1134(11)
ontrebandier, a des lettres de marque, il a,  dit -on, armé un bâtiment, et vous devriez pre  eba-Z:p.641(12)
r des intentions parfaites.  Ne va-t-il pas,  dit -on, arrêter l'effet des lois contre les é  Cho-8:p.985(.4)
écrire.  Si au moins ce vieux libertin, qui,  dit -on, aurait acheté la petite à sa mère pou  Bet-7:p.438(34)
u contrat de Mlle Bijou.  Sa soeur aînée va,  dit -on, aussi épouser un riche boucher.     —  Bet-7:p.381(30)
, sur un mot de son nouveau gouverneur, qui,  dit -on, avait charge de lui faire oublier les  Cat-Y:p.371(43)
 avait fait.  Au moment où la reine coqueta,  dit -on, avec le vidame de Chartres, elle étai  Cat-Y:p.202(27)
ui écrit dans les journaux et qui s'est lié,  dit -on, avec votre fils Philippe, est-il venu  Rab-4:p.355(36)
nt magnétiques ont le don de lancer, et qui,  dit -on, calme les fous furieux dans les maiso  PGo-3:p.211(17)
ouleurs, que j'ai supporté merveilleusement,  dit -on, cette horrible torture.  Il y a eu, m  Mem-I:p.319(.6)
forts des naturalistes du roman.     Ce fut,  dit -on, cette situation choquante qui, bien a  Pet-Z:p.133(19)
 éléments de cette narration inédite et due,  dit -on, chose étrange, à Dorat, mais qui a le  Phy-Y:p1144(.7)
 Maufrigneuse; mais il peut courir !  C'est,  dit -on, Colleville qui sera notre chef.     P  Emp-7:p1089(18)
er un enfant ?  Elle aime beaucoup son mari,  dit -on, comment ne pas lui donner d'héritier   EuG-3:p1197(24)
er à la France un roi de sa façon.  Il sera,  dit -on, connétable.     — Damnée Margot ! s'é  Cat-Y:p.405(12)
'arbre social.     — Ah çà ! vous qui serez,  dit -on, consul, ou quelque chose comme tribun  CSS-7:p1207(21)
uquel, durant sa belle jeunesse, elle avait,  dit -on, contribué pour sa quote-part.  De ses  DdL-5:p1010(32)
es noms en org, en ohm, en oehm, ont trouvé,  dit -on, dans ces mêmes étoiles, de sublimes p  eba-Z:p.769(20)
e prêtre, plus hardi que le soldat, déploya,  dit -on, dans cette dernière nuit, toute son é  Cat-Y:p.327(23)
uge encore rien sur Dieu.  Cet homme mourut,  dit -on, dans l'impénitence finale où meurent   MdA-3:p.387(12)
a peindre traduire les trente vers inscrits,  dit -on, dans le sérail du Grand-Seigneur, et   Phy-Y:p1155(28)
rfections décrites en vers persans sculptés,  dit -on, dans le sérail, et qui sont nécessair  SMC-6:p.463(21)
fait les Cruchot.  Nanon et Cornoiller sont,  dit -on, dans les intérêts du marquis, mais ri  EuG-3:p1199(.7)
 mouilla ses yeux des larmes qui manquèrent,  dit -on, dans les yeux du plus spirituel des a  M.M-I:p.508(38)
 de la princesse, tous les convives ont été,  dit -on, dans ses bonnes grâces.     — Je puis  SdC-6:p1002(.9)
cureur du Roi, M. Frédéric Marest, ont reçu,  dit -on, de ces réponses équivoques, qui sont   Dep-8:p.721(17)
envoie ma lettre.     Le ministère a résolu,  dit -on, de dissoudre la Chambre.  Si c'est un  Mem-I:p.336(19)
 Ginevra était fort triste; son père venait,  dit -on, de donner sa démission.  Ce serait do  Ven-I:p1044(28)
l'argent comme Nucingen, qui manie toujours,  dit -on, de l'or dans ses deux poches à la foi  Pay-9:p.306(36)
 olympien, le seul dieu mythologique exempt,  dit -on, de tout accident.     — Madame, s'écr  FdÈ-2:p.331(11)
dame, lui dit-il, vous vous êtes chargée, me  dit -on, de veiller sur un bien précieux tréso  Pax-2:p.115(35)
 construction de l'église gothique qui sera,  dit -on, dédiée à sainte Clotilde.     Aux pre  SMC-6:p.881(31)
pal d'Issoudun, dont la délibération existe,  dit -on, demandèrent la direction par Vatan, e  Rab-4:p.361(14)
ça ne lui a pas profité, quoiqu'elle ait eu,  dit -on, des avocats pour bons amis...  Donc,   Pon-7:p.604(.4)
 à Nucingen vingt mille francs.  On mangera,  dit -on, des fraises au mois de février, des a  SMC-6:p.683(39)
anonyme de la rue de Monrmorency, qui donna,  dit -on, des leçons à Talma.  Ce bonhomme est   eba-Z:p.587(23)
t vieux, il se fit ermite.  Votre oncle est,  dit -on, des nôtres.     — Vaut mieux tard que  U.M-3:p.802(35)
andeur de l'ordre royal de Saint-Louis, est,  dit -on, désigné pour présider le grand collèg  I.P-5:p.650(.7)
uleurs humaines.     Certaines passions qui,  dit -on, détruisent l'empire de l'homme sur le  Phy-Y:p.928(15)
s anoblis d'hier.     — Mais Berthe réunira,  dit -on, deux cent mille livres de rente.       PGo-3:p.110(36)
imanches; mais Flicoteaux II les a changées,  dit -on, deux fois par semaine dès que la conc  I.P-5:p.295(21)
autrefois très plat et qui maintenant s'est,  dit -on, développé, rembourré; mais le corsage  Béa-2:p.715(.7)
nt, il dîne avec Louis-Philippe !  Finot va,  dit -on, devenir conseiller d'État !  Ah ! si   I.G-4:p.571(27)
nt à des sommes considérables; or, il les a,  dit -on, dissipées pour entretenir le luxe de   SMC-6:p.808(10)
eceveur des finances en Bretagne; elle vaut,  dit -on, dix-huit à vingt mille francs par an.  RdA-X:p.801(21)
s lampes à double courant d'air, qui furent,  dit -on, données par Gaubertin à la belle mada  Pay-9:p.291(30)
e, ancienne coryphée des choeurs, maîtresse,  dit -on, du directeur en faillite à qui Gaudis  Pon-7:p.752(33)
rection de la guerre royaliste.  On profita,  dit -on, du grand nombre de réfractaires à la   Env-8:p.290(15)
er une amère plaisanterie à sa fuite.  Il a,  dit -on, écrit à messieurs de Guise ce petit m  Cat-Y:p.329(29)
 et n'a point senti les parfums du ciel qui,  dit -on, embaument les airs quand elle se prom  Ser-Y:p.789(16)
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e donnait la mort.  Don Juan d'Autriche fut,  dit -on, empoisonné par une paire de bottes.    Cat-Y:p.397(.3)
ées de fusil des prés de la Verberie, était,  dit -on, en marché pour ce moulin avec Mme Séc  SMC-6:p.668(10)
à la payer si cher, car une jeune femme est,  dit -on, en péril près de vous.  Mais, tenez,   Pax-2:p.128(.4)
culine, espèce de contresens assez fréquent,  dit -on, en Pologne.     En 1833, Mlle Fischer  Bet-7:p.110(21)
t entre Mme de Beauséant et M. d'Ajuda, qui,  dit -on, épouse Mlle de Rochefide, m'a prouvé   DdL-5:p.961(24)
, les amis des Ragon, et leur fille, qui va,  dit -on, épouser l'un des fils du premier lit   CéB-6:p.163(33)
 il est riche, il est joli garçon, et il va,  dit -on, épouser Mlle Évangélista.  Il y a des  CdM-3:p.541(25)
s le motif unique.  Mme Évangélista s'était,  dit -on, éprise d'un homme auquel la seconde R  CdM-3:p.543(33)
hoses dans el livre ed' la nature, vous qui,  dit -on, escrivez dans les papiers-nouvelles.   Pay-9:p..77(.4)
rces et les commerçants pour une patrie qui,  dit -on, est tout marais, pleine d'affreux Jui  Bet-7:p.153(16)
our tout le monde.  La pauvre créature, qui,  dit -on, était jolie, est bien punie par où el  Bet-7:p.429(23)
oindres actes de sa vie.  Ce rude système a,  dit -on, été poussé jusqu'à l'emploi de la gla  Int-3:p.451(42)
nq ans.  La belle Mme Beauvisage ne fut pas,  dit -on, étrangère au séjour infiniment trop p  Dep-8:p.755(15)
ui demanda Émile.     — La peine de mort va,  dit -on, être abolie en faveur de la révolutio  PCh-X:p.108(.8)
son trait d'audace.  Mon cher, M. Milaud va,  dit -on, être nommé procureur du Roi à Nevers   I.P-5:p.639(16)
main, qu'il lui demandait, et qu'elle a cru,  dit -on, être quitte en lui donnant douze chem  Pon-7:p.630(.4)
tenant maître sur maître de Paris.  Elle va,  dit -on, étudier la peinture.     — Je saisira  U.M-3:p.904(33)
nduite de cet homme d'État qui s'est montré,  dit -on, excellent pour sa femme, elle eût été  Mus-4:p.756(21)
ables à celles qui sont sous la mer, et qui,  dit -on, fascinent les plongeurs !  Ils se fir  RdA-X:p.773(.7)
uérir à force de victoires.  Ce fut lui qui,  dit -on, fit trois pas vers la porte du cabine  Ven-I:p1066(32)
e dans les sphères supérieures.  Il s'y est,  dit -on, formé quelques amitiés entre plusieur  I.P-5:p.296(17)
le unique au jeune vicomte Popinot qui sera,  dit -on, héritier de votre propriétaire, M. Pi  Pon-7:p.638(43)
ui seul avait la clef de ce laboratoire, où,  dit -on, il consultait des plans sur lesquels   EuG-3:p1070(28)
pètent : Qui ne dit mot, consent.  Enfin, me  dit -on, il existe des crimes de lèse-public;   Lys-9:p.921(22)
n fonds de commerce, ses relations, et à qui  dit -on, il prêtait des capitaux.     Le pont   Dep-8:p.758(22)
meurait chez son valet de chambre, pour qui,  dit -on, il sera toujours un grand homme, même  HdA-7:p.780(17)
qui Finot a toujours gardé le secret, avait,  dit -on, inventé l'anecdote.  Ce spirituel et   I.P-5:p.537(12)
pudding à étonner le fameux docteur qui l'a,  dit -on, inventée à Londres.  On sortit de tab  Pon-7:p.547(37)
 Puis, que penseriez-vous des Égyptiens qui,  dit -on, inventèrent des fours pour faire éclo  Pon-7:p.487(43)
 le soir, endormi comme un loir.  Il aimait,  dit -on, Josette, fille de trente-six ans, que  V.F-4:p.865(23)
eux coeur ?  Les femmes françaises haïssent,  dit -on, jusqu'au chien de leurs amants; en An  Lys-9:p1174(42)
pre, ce sentiment indicible qui nous suivra,  dit -on, jusqu'auprès de Dieu, puisqu'il y a d  CdT-4:p.183(39)
c un officier nommé Brimont qu'elle a suivi,  dit -on, jusqu'en Russie. »                     eba-Z:p.466(17)
grenadier de la garde; mais en tout il faut,  dit -on, l'à-propos.  Forcée de quitter une fe  EuG-3:p1042(.9)
yées de la baisse des affaires, séduisirent,  dit -on, l'ambitieux Gaudissart et le détermin  I.G-4:p.569(.3)
tour n'est pas d'hier.     — Elle a soutenu,  dit -on, l'attaque des Normands et aurait fait  Env-8:p.226(37)
ais restait la femme !  Voici ce que trouva,  dit -on, la femme.     Dans la réaction de 181  Dep-8:p.755(.9)
s, et que Mme la comtesse du Châtelet a eue,  dit -on, la première, il est question de rendr  I.P-5:p.649(28)
i rendait toujours fidèlement.  Cadenet eut,  dit -on, la preuve que la veuve Poiret avait c  P.B-8:p.121(36)
n courage; il est brave, et la bravoure est,  dit -on, la seule vertu qui n'ait pas d'hypocr  Béa-2:p.719(18)
, dit le duc de Grandlieu, vous avez acheté,  dit -on, la terre de Rubempré; je vous en fais  SMC-6:p.640(.7)
hache avec laquelle un homme masqué trancha,  dit -on, la tête de Charles 1er en mémoire du   DdL-5:p.989(12)
 moyennant une indemnité préalable qui paya,  dit -on, la valeur d'un méchant ameublement co  PGo-3:p..63(29)
es sortes de fêtes gastronomiques coûtèrent,  dit -on, la vie à plusieurs personnages qui, s  RdA-X:p.796(30)
einte que les pieds de Jésus-Christ avaient,  dit -on, laissé sur le sable.  En 1793, lors d  JCF-X:p.321(26)
 les savants ne se soucient guère, mais que,  dit -on, laisse tomber, de sa quenouille, une   EuG-3:p1026(29)
ion et à la tour Bonbec où se trouve encore,  dit -on, le cabinet de saint Louis, peut donne  SMC-6:p.793(.6)
lle-l'Évêque, dans un hôtel que lui a donné,  dit -on, le duc d'Hérouville », répondit à voi  Bet-7:p.120(30)
n Sterne ? ça t'amusera.     — La perle est,  dit -on, le fruit d'une maladie, reprit-elle,   RdA-X:p.788(17)
ne immense patrie; bientôt, sa famille sera,  dit -on, le monde entier.  Ce cosmopolitisme m  CdT-4:p.244(28)
reçut la reine Marie de Médicis, qui savait,  dit -on, le régicide projeté, et le laissa con  Cat-Y:p.241(32)
i qui venait de quitter, un peu brusquement,  dit -on, le service de l'empereur et ses deux   Cat-Y:p.186(.2)
âtresse ?  Quel siècle !  Il faisait valoir,  dit -on, les fonds de votre belle-mère.     —   CdM-3:p.623(26)
e la ville libre de Francfort-sur-le-Main où  dit -on, les millionnaires vont faire rendre u  Pon-7:p.534(.5)
 j'éprouvai ce spleen moral que connaissent,  dit -on, les plus robustes lutteurs au fort de  Lys-9:p1137(30)



- 15 -

e le fut Trelawney, l’ami de lord Byron, et,  dit -on, l’original du Corsaire; tous fatalist  Fer-5:p.791(.7)
on.  Il est de la race des gars qui veulent,  dit -on, manger la France. »     L'inconnu éta  F30-2:p1055(22)
 a fait le don d'agréer en tout, qui savent,  dit -on, mettre une certaine grâce spirituelle  Phy-Y:p1172(35)
e grand Cointet est pair de France, et sera,  dit -on, ministre du Commerce dans la prochain  I.P-5:p.731(42)
olemment émue.  Et moi, si sagace magistrat,  dit -on, moi dont le coeur est bon mais dont l  Hon-2:p.553(11)
é Lucien à la duchesse de Maufrigneuse, qui,  dit -on, n'y tenait plus, un de ces mots par l  SMC-6:p.492(.9)
e mien en prend, ma chère, comme en prenait,  dit -on, Napoléon, et j'ai le tabac en horreur  Pet-Z:p.105(14)
cevoir ces choses-là.  Mlle des Touches est,  dit -on, noire comme un corbeau, forte comme u  Béa-2:p.687(.3)
e de Bargeton et le baron Châtelet, qui est,  dit -on, nommé préfet de la Charente et maître  I.P-5:p.401(.7)
 que son talent et son immense fortune, due,  dit -on, non moins à sa voix qu'à sa beauté.    Sar-6:p1073(11)
casse tant ce pauvre homme qu'il va quitter,  dit -on, non seulement Auxerre mais encore le   Pay-9:p.156(33)
e, ni dans l'autre.     — Oh ! dans l'autre,  dit -on, nous serons tous égaux les rois et le  CéB-6:p.125(13)
 lever avant deux heures après-midi, ce qui,  dit -on, nuit à la voix d'un ténor, chanta div  Mas-X:p.619(.5)
emier accouchement cause aux femmes, et qui,  dit -on, offre des dangers alors qu'il arrive   CdV-9:p.681(26)
de notre temps, où il se fait tant d'esprit,  dit -on, où se disent ces mots qui nous arrive  Pet-Z:p.111(24)
t Charles.     — Une provinciale recherchée,  dit -on, par le duc d'Hérouville, s'écria Cana  M.M-I:p.621(.1)
indre, et dont les cartons étaient dessinés,  dit -on, par Michel-Ange.  Aussi peut-on voir   Pon-7:p.612(20)
 Rouget l'agréable mort illustrée plus tard,  dit -on, par un maréchal de France.  Lolotte,   Rab-4:p.521(.4)
s aux rires de la mère.  Le prince Eugène a,  dit -on, payé quatre cent mille francs ce tabl  Bet-7:p.128(14)
e timide, observatrice, écouteuse, que joua,  dit -on, pendant quelque temps, Giulia Grisi d  FdÈ-2:p.295(34)
ue bacchanale digne du siècle où tout s'est,  dit -on, perfectionné !  Que mes convives soie  PCh-X:p..87(36)
es livres, un faux nom sous lequel elle est,  dit -on, plus connue que sous celui de Félicit  Béa-2:p.676(24)
ritière du duc de Lenoncourt-Givry, réunira,  dit -on, plus de cent mille livres de rente.    Mem-I:p.325(28)
ès le deuil, le mariage aura lieu.  J'aurai,  dit -on, pour belle-soeur une charmante person  Mem-I:p.325(35)
passer la belle saison.  Elle fut charmante,  dit -on, pour le comte.  Ainsi, la Muse de San  Mus-4:p.790(32)
qualité de citoyen et d'électeur, passionné,  dit -on, pour le jardinage, ce grand et gros h  SMC-6:p.859(16)
ffamé de millions qu'il en faut six ou sept,  dit -on, pour mettre en valeur les fameux mara  M.M-I:p.684(22)
cela dans la tournure de cet homme, qui est,  dit -on, professeur, parleur, auteur, et que l  Mem-I:p.217(.4)
 à de bizarres interprétations.  Elle avait,  dit -on, promis à son premier amant, charmé de  PCh-X:p.182(12)
 toutes les ambitions.  Cette direction est,  dit -on, promise à M. le comte Martial de La R  Bet-7:p.348(17)
itut, à qui la place d'avocat général était,  dit -on, promise, jouait le premier rôle.  Dan  CdV-9:p.678(.3)
tient d'autant plus sévèrement qu'elle a eu,  dit -on, quelques petites choses à se reproche  Pet-Z:p..30(.9)
s siennes; car Mlle de Grandlieu en a écrit,  dit -on, quelques-unes; on le craint, du moins  SMC-6:p.885(28)
évélations, dernier éclat de la foi qui ait,  dit -on, rayonné sur notre tas de boue.  Conna  Ser-Y:p.765(.3)
e culte des Correspondances.  Un Français a,  dit -on, récemment justifié les prévisions de   Ser-Y:p.766(19)
.  Ingres, en peinture, procède ainsi; il a,  dit -on, refait dix fois le Saint Symphorien.   Lys-9:p.932(.6)
é sa démission.     CLERGEOT     Il voulait,  dit -on, réformer l'Administration.     LE MIN  Emp-7:p1111(.4)
mpenseront de nos douleurs, comme Dieu doit,  dit -on, rémunérer nos bonnes oeuvres; elles n  PCh-X:p.157(23)
nt de mettre de la couleur.  Et ils veulent,  dit -on, renverser notre vieille école.  Ah !   RdA-X:p.707(20)
constater les grandes choses d'un monde qui,  dit -on, s'en va, et que tant de gens poussent  SdC-6:p.950(22)
M. DE VALOIS.     Monsieur le vicomte vient,  dit -on, s'établir ici ?     M. DE TROISVILLE   V.F-4:p.903(25)
stophe s'endormit de ce profond sommeil qui,  dit -on, saisit presque toutes les mères après  Cat-Y:p.296(42)
nsieur le baron déjà cinq cent mille francs,  dit -on, sans compter ce qu'il vient de dépens  SMC-6:p.607(.8)
 l'âpreté que la râpe lui communique et qui,  dit -on, se modifie avec l'âge, ce vin travers  Rab-4:p.361(.2)
uatre ans en y épiant un de ces hasards qui,  dit -on, se rencontrent au milieu de ces faubo  P.B-8:p.175(38)
, a bravé la fureur des partis, il est venu,  dit -on, se reposer des fatigues d'une lutte q  I.P-5:p.649(22)
uoiqu'il n'ait pas liquidé après 1830, il a,  dit -on, seize à dix-huit millions de fortune.  MNu-6:p.390(41)
résentation, prise dès le jeune âge, altère,  dit -on, sensiblement la constitution des pers  L.L-Y:p.608(24)
 de têtes, n'a eu qu'une passion.  Il adore,  dit -on, ses filles.  Il a juché l'aînée dans   PGo-3:p.114(17)
s la vie, de même que le paysan russe prend,  dit -on, ses rêves pour la réalité, sa vie pou  FdÈ-2:p.279(40)
ncs pour lesquels la bonne femme t'a compté,  dit -on, soixante-dix mille francs.  Comparé à  CdM-3:p.640(.7)
ge d'y entrer, et même plus d'une lady fait,  dit -on, son lit elle-même.  De toutes les man  Phy-Y:p1076(30)
d et quelques autres personnes qui seraient,  dit -on, son meilleur ami et la mère de cet am  PCh-X:p..96(36)
 à Gritte en la voyant entrer, vous avez vu,  dit -on, sortir, ce matin, M. Joseph Bridau ?   Rab-4:p.460(.4)
personnages de cette histoire qui devinrent,  dit -on, sous d'autres noms, d'illustres coméd  eba-Z:p.813(30)
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 vie à l'aspirer, et j'y étais comme on est,  dit -on, sous les tropiques, accablé par une v  FMa-2:p.241(25)
es dames du faubourg Saint-Germain prennent,  dit -on, souvent le chemin du Paradis, et prot  M.M-I:p.512(11)
 de quarante actions.  Cette garantie était,  dit -on, superflue, la Banque avait des égards  P.B-8:p..54(.8)
 les yeux magnétiques du serpent produisent,  dit -on, sur le rossignol.  Le courage du sold  PaD-8:p1225(10)
ts pour l'avenir.  Cette improvisation tint,  dit -on, tous les auditeurs haletants.  Ces ho  A.S-I:p.998(.5)
 de père, allez ! reprit Courtois.  Il fait,  dit -on, tout vendre chez son fils, et il a po  I.P-5:p.555(.1)
ent d'un pays où les ci-devant n'ont pas eu,  dit -on, toutes leurs aises, et les hommes, vo  Cho-8:p1023(21)
son fait à ce marsouin-là, un sauvage qui a,  dit -on, trois millions et qui ne vous donne p  PGo-3:p..84(26)
  — Certainement, reprit Colorat, il a même,  dit -on, tué le voyageur qui était dans la mal  CdV-9:p.769(27)
  « La France, monsieur le marquis,     est,  dit -on, un des pays où les bonnes     idées t  eba-Z:p.767(.9)
rejoignit des Grassins à Paris, et y devint,  dit -on, un fort mauvais sujet.  Les Cruchot t  EuG-3:p1145(37)
 ces célèbres chevaux limousins, qui furent,  dit -on, un legs des Arabes quand ils descendi  CdV-9:p.710(34)
it une douairière.     — Mais ils ont fondé,  dit -on, un majorat de cinquante mille livres   CdM-3:p.603(.6)
ndations et à de généreux prêts, est devenu,  dit -on, un riche entrepreneur de bâtiments.    PrB-7:p.826(14)
t qu'on ne prononçât un mot, il poussa même,  dit -on, un verrou.  Il n'y a que les gens bie  Ten-8:p.689(26)
moment la Justice s'en émeuve.  Il se tient,  dit -on, une Bourse des effets faux aux enviro  SMC-6:p.567(32)
, léger principe d'incendie.  Le feu dégage,  dit -on, une bulle d'air qu'un ver rongeur a l  ÉdF-2:p.174(26)
t-être un peu trop; mais la gourmandise est,  dit -on, une grâce chez les femmes.  En admira  Sar-6:p1067(36)
avait pas encore poussé.  Ce retard annonce,  dit -on, une grande longévité.  Le chevalier,   Béa-2:p.681(23)
t de la maternité.  La mort de son père fut,  dit -on, une leçon pour elle.  Idolâtre de ses  Gob-2:p1000(25)
emanda le comte de La Bastie.     — Vilquin,  dit -on, va manquer, et la Bourse vous croit r  M.M-I:p.617(39)
 cent mille francs de la succession, qui va,  dit -on, vendre son brevet, sa maison et ses i  U.M-3:p.926(24)
e à Arcis-sur-Aube.     « Monsieur le maire,  dit -on, vient de mettre le sceau à la fermeté  Dep-8:p.723(38)
rimés en petits caractères.  Il en a laissé,  dit -on, vingt autres à Londres, déposés à ton  Ser-Y:p.775(14)
, et nous n'avancions pas.  " En avant, nous  dit -on, voilà l'Empereur ! "  C'était vrai, p  Med-9:p.531(38)
h bien, il est propre, votre peintre ! » lui  dit -on.     Et le cortège entra, laissant la   Rab-4:p.456(19)
a le baron.     « Monsieur est malade », lui  dit -on.     Jules insista pour entrer, donna   Fer-5:p.858(14)
gagne à ce métier douze mille francs par an,  dit -on.  Monsieur, quand madame se lève, pass  FYO-5:p1046(.7)
danger de mort ?  Votre fille hérite d'elle,  dit -on.  Vous ne vous ressemblez plus, vous ê  Bet-7:p.223(37)
onne un second.  " Vous êtes bien maladroit,  dit -on.  — Au contraire, je l'ai fait exprès.  PrB-7:p.813(38)
emandez-vous ce que vous savez si bien ? lui  dit -on.  — C'est pour vous apprendre que la m  Ten-8:p.694(41)
 Chardon, plaie d'argent n'est pas mortelle,  dit -on; mais ces plaies-là ne peuvent pas avo  I.P-5:p.643(.9)
es au Premier consul.  Il a de la hardiesse,  dit -on; seulement il s'aventure dans certaine  Cho-8:p1022(.8)
illions.     — Le château a dû coûter cela, [ dit ] M. de Troisville.     — Une des plus bel  Pay-9:p.344(21)
e qui nous nuirait, et dire ce qui doit être  dit ; ainsi, pas d'indiscrétion, et une amitié  Bet-7:p.150(11)
   — Pourquoi ?     — Monsieur ne lui a rien  dit ; elle n'a que deux entrées, le boeuf, un   Pet-Z:p..89(24)
comme un mur; et moi, je nierai vous l'avoir  dit ; et d'elle, moi, je ne peux rien savoir.   Pay-9:p.345(41)
a pensée, il me faisait ses adieux, m'a-t-il  dit ; il voulait se brûler la cervelle.  Enfin  PGo-3:p.245(41)
aissé ma fenêtre ouverte exprès ? me suis-je  dit ; la fermer brusquement, ce serait me rend  Mem-I:p.262(.6)
er est de ne jamais croire à ce qu'une femme  dit ; le second, de toujours chercher l'esprit  Phy-Y:p1009(23)
s ce qu'il mange, ce qu'il boit, ni ce qu'il  dit ; les uns sont tristes, les autres babille  Gob-2:p.984(19)
    — Ce n'est pas parlementaire, ce qu'il a  dit ; mais c'est magnifique !... fit observer   Bet-7:p.411(16)
ce que ce vieux monsieur et l'avocat se sont  dit ; mais ils sont restés environ une heure e  A.S-I:p1006(35)
e étrangère et qui voudrait deviner ce qu'on  dit ; mais j'étais intérieurement en proie à u  Mem-I:p.277(16)
bien des jeunes gens par les mains, comme on  dit ; mais je n'en ai jamais vu d'aussi gentil  PGo-3:p.204(31)
ther, il y a preuve de son suicide, tout est  dit ; mais on a soustrait une somme de sept ce  SMC-6:p.769(35)
e d'action et de mouvement, tout est bientôt  dit ; mais quand elle s'est passée dans les ré  Lys-9:p1220(40)
 du sénateur ?  Si vous l'avez tué, tout est  dit ; mais si vous l'avez séquestré, rendez-le  Ten-8:p.637(35)
n lui joue la comédie de l'amour, comme elle  dit ; mais vous êtes son seul attachement.      Bet-7:p.300(42)
ez-vous tenté, pour moi d'oublier ce qu'il a  dit ; s'il n'en sait rien, moi demain je l'en   Lys-9:p1036(36)
parler, un homme finit par croire à ce qu'il  dit ; tandis qu'on peut agir contre sa pensée   I.P-5:p.588(.2)
 de haine lui arrivèrent au coeur.  Tout fut  dit .     Après avoir vérifié si tous les renv  CdM-3:p.601(21)
nnes entreprises, mon garçon », lui avait-il  dit .     Birotteau regarda le notaire avec ad  CéB-6:p..62(20)
l'a calmée.     « Je suis mère », s'est-elle  dit .     Et elle a fini par maintenir son pet  Pet-Z:p..38(17)
des cachots en Espagne », semblait avoir été  dit .     Je passai quelques jours à Clochegou  Lys-9:p1107(13)
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es pour y faire un tour et savoir ce qui s'y  dit .     Tant que les deux amis marchèrent da  Mas-X:p.579(35)
me a des procédés pour son mari...  Tout est  dit .     XIII     Je lui demande : « D'où ven  Phy-Y:p1176(31)
uisque vous avez de grands enfants, tout est  dit .     « Ah ! c'est vous, buveurs très-illu  Phy-Y:p.916(41)
mant qui sera descendu si bas ? " me suis-je  dit .     « Cette réflexion m'a rendu mes ving  A.S-I:p.973(.8)
ntre vous et un scélérat français.  Tout est  dit .     « Entre un homme de votre puissance   SMC-6:p.789(14)
ntre vous et un scélérat français.  Tout est  dit .     « Entre un homme de votre puissance   SMC-6:p.819(17)
anneau de fer.  Personne n'avait encore rien  dit .     « Nous pouvons parler ici sans crain  Cat-Y:p.214(32)
lui que je vous ai emmenée ».  Elle n'a rien  dit .     « Que voulez-vous de moi ? » m'a dit  Mem-I:p.282(.7)
de M. Alain que le bonhomme n'avait pas tout  dit .     — Ce dénouement, mon cher Godefroid,  Env-8:p.277(.2)
osition était vraie, elle ne me l'aurait pas  dit .     — Cela est, dit du Tillet.  Je vous   FdÈ-2:p.290(.9)
délié la langue ? vous n'en avez jamais tant  dit .     — Croyez-vous que je me laisse espio  Ten-8:p.528(16)
valet de pied.     — C'est dit ?     — C'est  dit .     — Eh ! bien, tu vas causer avec ma p  Pay-9:p.107(.7)
r, répondit Henri.  Il le ferait comme il le  dit .     — Il ajoute, reprit l'interprète, qu  FYO-5:p1077(27)
rouveraient des bailleurs de fonds, a-t-elle  dit .     — Il faudrait quitter aussi la vie..  Env-8:p.248(10)
 essayant de rester calme, il ne m'en a rien  dit .     — Je ne vous en dirai qu'une seule c  Bet-7:p.266(36)
ras droit, est à la chasse des mulots.  J'ai  dit .     — Je sais, dit le fils Goddet, où tr  Rab-4:p.433(19)
os entreprises.  Il a peur de vous, et il le  dit .     — Mais il nous calomnie ! s'écria le  Ten-8:p.612(16)
ction que vous avez reçu cette somme au jour  dit .     — Ne sera-ce pas un mensonge ?     —  Cab-4:p1058(20)
s de faire bien exactement ce que je vous ai  dit .     — Oh ! mon cher monsieur, j'aimerais  Med-9:p.467(38)
rais de voir danser ! "  Voilà ce qu'elle me  dit .     — Oh ! mon Dieu, répondit le Roi, je  Cat-Y:p.270(26)
 ce que vous avez écrit et ce que je vous ai  dit .     — Oui, ma mère.     — Embrasse-moi,   Gre-2:p.440(38)
. que j'ai raison.     — Tu n'as encore rien  dit .     — Oui, mais j'ai pensé que vous avez  DFa-2:p..53(15)
nqueras ton affaire, c'est toi-même qui l'as  dit .     — Ououhouin, ouhouhi... »     Vous a  Pet-Z:p..35(40)
dois rentrer sous terre.  Je me le suis déjà  dit .     — Puis-je accepter un tel sacrifice   CoC-3:p.365(.3)
leries, elle en a la prétention, elle me l'a  dit .     — Si elle est la fille d'un commissa  Emp-7:p1070(13)
     — Mais il les a toutes faites, m'a-t-on  dit .     — Toutes, non, répondit Nathan, il n  Béa-2:p.927(31)
nc allé ?...     — Non, son tapissier me l'a  dit .     — Tu connais son tapissier ?...       Pet-Z:p..80(30)
 signer : " Frottons les Russes ? " qui nous  dit .  " Tope ! " s'écria l'armée.  " En avant  Med-9:p.531(27)
u maillot, oui, monsieur, au maillot qu'il a  dit .  " Tu penseras à mes besoins, pour moi.   PCh-X:p.215(21)
evint muet comme un poisson; la mère n'a rin  dit .  " Voilà, dit Pierre à son fils, un papi  DBM-X:p1175(.2)
u mettre Fedelta dans un pareil état ? ai-je  dit .  - Monsieur », a répondu l'enfant.  J'ai  Mem-I:p.387(.7)
quelconque, de laquelle personne ne m'a rien  dit .  À ce passage, tu partageras la tristess  Mem-I:p.198(33)
!  Eh ! mon Dieu ! c'est Dutocq qui m'a tout  dit .  À ce soir, je vais chez les Phellion tr  P.B-8:p..87(14)
qui ne laissent rien à souhaiter !  Tout est  dit .  À notre honte ou à notre gloire, je ne   Mem-I:p.334(23)
riez pu rester à Moisselles.  Enfin tout est  dit .  Adieu, à bientôt.     « Votre dévoué se  Deb-I:p.829(.2)
réature ici-bas.  Ange et démon, vous l'avez  dit .  Ah ! ce n'est pas d'aujourd'hui que je   Cho-8:p1006(19)
t et vous feraient le verbal; ils l'ont bien  dit .  Ah ! les gueux ! il n'y a pas à les att  Pay-9:p.314(.4)
 vous soyez heureuse à votre manière, a-t-il  dit .  Ainsi dans la situation où nous sommes,  Béa-2:p.846(43)
 y a quatre rubis de grande valeur, m'a-t-on  dit .  Allez, partez, partez... partez donc !   Mar-X:p1090(30)
e.     « Mon cher Mitgislas, Malaga m'a tout  dit .  Au nom de ton bonheur, qu'il ne t'échap  FMa-2:p.242(28)
h ! il est en Espagnol ? en prêtre, m'a-t-on  dit .  Bah ! c'est renouvelé de Collet, M. Cam  SMC-6:p.732(.7)
nt Labre, reprit Galope-chopine, je n'ai rin  dit .  Barbette a pris les Contre-Chouans pour  Cho-8:p1175(34)
tille, comme ce qu'il a eu ! » nous a-t-elle  dit .  Bixiou, qui nous est venu trouver au Ro  I.P-5:p.665(29)
" Vous êtes coiffée en conquête ", lui ai-je  dit .  Ce mot fut répété dans toutes les loges  Béa-2:p.791(19)
oi faire vendre Fedelta.  — Vends ! » a-t-il  dit .  Ce mot m'a comme écrasée, Gaston a eu l  Mem-I:p.388(23)
onsard court après la Péchina, Justin me l'a  dit .  Ce serait affreux, car les gens de ce p  Pay-9:p.199(.4)
entelles.  " C'est de l'Angleterre, a-t-elle  dit .  Cela vous coûte-t-il cher, madame ?  —   Bet-7:p.185(.6)
ait pas pleurant, pâle, amoureux, tout était  dit .  Cependant il y a tant d'espérances dans  Aba-2:p.499(.7)
guère que neuf mille francs en sac, comme on  dit .  Ces neuf mille francs et son traitement  Pon-7:p.506(.1)
e.  « Il ne pouvait que mourir ! » lui ai-je  dit .  Cette réponse lui a mis la joie au coeu  Mem-I:p.246(19)
oi ne pas chercher le bonheur ? » me suis-je  dit .  D'ailleurs, je suis aimée, et je me lai  Mem-I:p.251(22)
et soigne les entrées des actrices, comme il  dit .  Dans la matinée, il déjeune; avant le s  Bet-7:p.382(26)
ais ni si malheureux, ni si heureux qu'on le  dit .  En commerce, il n'y a de sûrs que les c  M.M-I:p.676(.1)
 Mais, vous, n'oubliez pas ce que je vous ai  dit .  En présence de Mlle de Villenoix, n'aye  L.L-Y:p.680(23)
de sur cette bouillante émotion, et tout est  dit .  En un moment, aussi rapide qu'un coup d  V.F-4:p.843(23)
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La petite est la reine des impures, comme on  dit .  Enfin elle blague, aujourd'hui, elle qu  Bet-7:p..66(26)
sujet de conversation, nous nous sommes tout  dit .  Enfin il en était, il y a quelque temps  Pet-Z:p.129(37)
l'armée d'Italie, il sonne la messe et il la  dit .  Est-ce parler, cela ?     — Oui, mais i  Cho-8:p.960(.2)
 un objet d'envie.  — Ah ! un mariage, ai-je  dit .  Est-ce une jeune personne si récemment   Mem-I:p.294(.3)
al d'Alger.  C'est très bien porté, comme on  dit .  Et c'est pas la peine de parler de ça à  Pon-7:p.647(33)
e.  Il grandira dans l'aisance, s'était-elle  dit .  Et elle voulait lui donner le bonheur,   Mus-4:p.758(39)
r.  — L'amour vit de contrastes », lui ai-je  dit .  Et il a ri aux larmes.  « Vous penserez  Mem-I:p.244(12)
i crié d'effroi.  « Quel petit singe ! ai-je  dit .  Êtes-vous sûrs que ce soit un enfant ?   Mem-I:p.319(30)
sister...  — Je serai sa mère ! » avait-elle  dit .  Il est des positions horribles où l'on   Mus-4:p.774(11)
'enter sur les Froidfond.  Il me l'a souvent  dit .  Il était malin le bonhomme. »     « Com  EuG-3:p1180(38)
c, une manie qu'ils ont tous, à ce qu'on m'a  dit .  Il lisait son bréviaire comme un prêtre  AÉF-3:p.721(.6)
res doivent être en fer-blanc.  Je le lui ai  dit .  Il m'a répondu : " Yeu souis trei-conte  SMC-6:p.656(25)
tait pas de son lit, comme elle le lui avait  dit .  Il se souvint alors que, depuis environ  CdT-4:p.190(13)
le.     — J'écoute encore ce que vous m'avez  dit .  J'ai cru jusqu'ici vous aimer plus que   PGo-3:p.256(.5)
au moins Lucien sera couronné ! " me suis-je  dit .  J'ai fait mieux, reprit Petit-Claud, j'  I.P-5:p.661(21)
t-il répondu.     - Regarde-moi », lui ai-je  dit .  J'ai plongé mes yeux dans les siens : l  Mem-I:p.387(42)
e direz rien que ma conscience ne m'ait déjà  dit .  J'attends ce matin le plus célèbre prof  Fer-5:p.860(26)
er.  « Parle le moins possible, lui avait-il  dit .  Jamais un banquier ne bavarde : il agit  CéB-6:p.147(28)
te, et bien faite.  Ni vu ni connu, comme on  dit .  Je devrai prévenir M. de Saint-Germain,  SMC-6:p.526(37)
nt.  " Où prendrait-on du bois ? " lui ai-je  dit .  Je l'aurais bien envoyée à tous les dia  CdM-3:p.648(14)
our moi.  " Évitez-vous un refus ? lui ai-je  dit .  Je le vois, vous tenez plus à deux mill  SMC-6:p.762(25)
ù monseigneur vient de rentrer », m'a-t-elle  dit .  Je me suis mise à écrire.  Vers une heu  Mem-I:p.206(15)
éirai comme au Dieu de la famille, avez-vous  dit .  Je n'entreprends rien sur vous, je ne d  EnM-X:p.958(29)
ant se mettre à ses genoux, je n'ai pas tout  dit .  Je ne dois pas vous tromper, monsieur.   EuG-3:p1193(25)
 à son feu.     — Sa femme de chambre me l'a  dit .  Je sais tout ce qu'elles font par Thérè  PGo-3:p.147(21)
 " Vous savez d'où ils viennent ? " m'a-t-il  dit .  Je suis tombée à ses genoux... j'ai ple  PGo-3:p.246(42)
doux, presque humide.  Nous nous étions tout  dit .  Je suivis la famille à sa terre.  Depui  Med-9:p.562(20)
 ses larmes.  « Qu'y a-t-il donc ? lui ai-je  dit .  Je t'amène, en tout cas, le premier chi  Mem-I:p.399(30)
gagner sur les façons.  Ainsi, voilà qui est  dit .  Je te donnerai quinze cents francs... e  EuG-3:p1138(30)
n, lui répondit le général.  Hélène m'a tout  dit .  Je vois qu'elle est perdue pour nous...  F30-2:p1195(.1)
orial sur tout ce que le comte avait fait et  dit .  L'enfant se prêtait complaisamment aux   Gob-2:p1001(.2)
à huit heures, il n'est pas sorti, tout sera  dit .  La duchesse de Langeais aura disparu de  DdL-5:p1024(39)
 lui fut bientôt expliqué.  L'évangile était  dit .  Le curé quitta sa chasuble et descendit  CdV-9:p.717(27)
ec le médecin et ses ordonnances », a-t-elle  dit .  Le lit est à baldaquin, à dossiers remb  Mem-I:p.200(43)
 avec elle un regard de curiosité.  Tout fut  dit .  Le Vénitien se sentit comme foudroyé; t  Mas-X:p.547(35)
noir dans le système pulmonaire, et tout fut  dit .  Les enquêtes faites, les renseignements  Fer-5:p.899(18)
es entendre, rien de si spirituel ne s'était  dit .  Les heures s'étaient envolées sans qu'o  Mus-4:p.701(32)
ortune n'est pas aussi considérable qu'on le  dit .  Les tailleurs, le maître d'hôtel et lui  Pon-7:p.565(.9)
 qu'on va bientôt connaître, n'en avait rien  dit .  Les trois fanandels s'arrangèrent pour   SMC-6:p.838(43)
 méchant.  L’auteur une fois peint, tout est  dit .  Leur siège est fait !     Et alors, vou  PCh-X:p..48(30)
omme une pauvre femme des champs, avait-elle  dit .  Lorsque du milieu de la vallée, j'aperç  Lys-9:p1211(37)
étourdi.  Vous avez signé le pacte, tout est  dit .  Maintenant vos volontés seront scrupule  PCh-X:p..88(21)
ndé.  — Ernest, notre aînée.  — Bien, a-t-il  dit .  Maintenant, jurez-moi de m'obéir désorm  PGo-3:p.247(23)
 les flancs sont raides.     Ouf ! j'ai tout  dit .  Mais ces profils sont fins et fermes, l  Mem-I:p.211(36)
ous vous y opposez, prenons que je n'ai rien  dit .  Mais il s'agit moins, je crois, de femm  I.P-5:p.455(33)
u onzième siècle.  — Et moi aussi, lui ai-je  dit .  Mais pourquoi me désespérer ? n'y a-t-i  Mem-I:p.244(40)
hable.  Êtes-vous seule au monde ?  Tout est  dit .  Mais si vous avez une famille, un père   M.M-I:p.522(29)
 de Bargeton se mordit les lèvres.  Tout fut  dit .  Mme d'Espard vint auprès de sa cousine   I.P-5:p.487(42)
re que je suis fou, quand je vous aurai tout  dit .  Monsieur, ma fille unique est née d'une  Env-8:p.337(37)
encore, j'en suis certaine.  Mon coeur me le  dit .  N'entendez-vous rien, Brigitte ?  Oh !   Req-X:p1114(11)
feu du ciel ou l'amour d'une comtesse.  J'ai  dit .  Ne bronche pas. »     Malgré le despoti  Pro-Y:p.530(12)
en voilà l'esprit : deux fleurs, et tout est  dit .  Nous franchissons les quatorze volumes   Mem-I:p.266(27)
jours à des endroits différents.     — C'est  dit .  Oh ! je suis bien heureux ! » dit le ba  Bet-7:p.392(32)
-Nicaise qui réussirait.  On ne m'a pas tout  dit .  On m'a proposé de rallier le Conseil d'  Ten-8:p.526(.5)
ère aimée, deviné-je que tu ne m'as pas tout  dit .  Oui, tu m'as voilé quelques plaies.  Tu  Mem-I:p.308(23)
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 de dividende, à ce que le petit Crottat m'a  dit .  Outre ce dividende, M. Birotteau retrou  CéB-6:p.196(27)
and un fait est si vrai, il ne doit pas être  dit .  Par dévouement pour le roi Henri II, qu  MNu-6:p.335(.9)
chapper des sourires d'incrédulité. Tout est  dit .  Plus d'incertitude.  Demain je serai fu  Aub-Y:p.110(25)
els cieux, elle est sûre et prompte m'a-t-on  dit .  Quant à rester à Paris, je ne saurais.   EuG-3:p1122(31)
 le baron.     — Et... bien farce ? m'a-t-on  dit .  Que te faisait-elle donc ?  Est-elle pl  Bet-7:p.359(.1)
axime en continuant, s'il se fâche, tout est  dit .  S'il fait encore broum ! broum ! c'est   Béa-2:p.932(29)
elque chose de Modeste, et ne nous en a rien  dit .  S'il trempe là-dedans !... il ne sera j  M.M-I:p.586(17)
es Aigues, ce vieux fripon de cordier me l'a  dit .  Sachez-le !  Depuis Couches jusqu'à La-  Pay-9:p.177(29)
ur.  Si je ne te rends pas heureux, tout est  dit .  Si je te donne une peine, condamne-moi.  Mus-4:p.772(25)
ur sa fabrique de produits chimiques, me l'a  dit .  Si ma découverte s'accorde avec les sie  CéB-6:p..52(36)
lité de secrétaire.  Ce jeune homme m'a tout  dit .  Si vous quittiez ce pavillon ce soir, f  Hon-2:p.576(20)
avant qu'il n'éclate, mais ils n'en ont rien  dit .  Si, dans le silence des méditations, il  RdA-X:p.788(43)
tes, mendier, travailler, comme je vous l'ai  dit .  Souvent elle pensait à se jeter à l'eau  Med-9:p.487(26)
 Et tu as un fils cependant, à ce qu'on nous  dit .  Tu devrais nous empêcher de souffrir da  PGo-3:p.248(.6)
imer ce vil Nucingen après tout ce qu'il m'a  dit .  Un homme capable de se jeter dans les c  PGo-3:p.243(.8)
.     — Vous autres, vous jouez, et tout est  dit .  Une fois mariés, vous vous occupez de v  Pet-Z:p..45(.8)
.     Samedi.     Ma chère, je n'ai pas tout  dit .  Voici ce que je te réserve.  L'amour qu  Mem-I:p.231(14)
 nous entourent ici.  Eh bien, voilà qui est  dit .  Vous épouserez.  Poussons chacun nos po  PGo-3:p.187(.8)
 francs de gratification, comme je vous l'ai  dit .  Vous ne savez pas quel service vous ren  Emp-7:p1084(26)
i spirituelle que votre grand-mère, m'a-t-il  dit .  — Allons, mon père, ne soyez pas courti  Mem-I:p.241(13)
urquoi me fais-tu cette question ? lui ai-je  dit .  — C'est pour savoir si c'est une maladi  Pay-9:p.199(38)
à, puisque vous voulez savoir tout ce qui se  dit .  — Eh bien, reprit Honorine, les fous m'  Hon-2:p.562(17)
e vole pas ce que je puis prendre, lui ai-je  dit .  — Et il a eu peur ? fit le barbier.  —   M.C-Y:p..33(18)
eval qui vous fait bien remarquer, lui ai-je  dit .  — Mon intendant de Sardaigne me l'a env  Mem-I:p.269(.2)
n pareil cas. " Tu les regrettes ? lui ai-je  dit .  — Oh ! ni pour toi ni pour moi; non, j'  FMa-2:p.210(22)
 devenir ? car il est condamné à mort, ai-je  dit .  — S'il est mort en Espagne, il a le dro  Mem-I:p.263(.6)
 faveur et à toute ma reconnaissance, a-t-il  dit .  — Sire, a-t-elle répondu, Votre Majesté  Env-8:p.315(36)
— Vous l'aviez donc ouverte ?  — Oui ! ai-je  dit .  — Vous y avez mis bien de la précaution  Aub-Y:p.110(.2)
.  Vous parlerez de moi au Roi, et tout sera  dit . »     Chacun des chefs trouva le moyen d  Cho-8:p1128(31)
 c'est la petite Mme Fischtaminel qui me l'a  dit . »     Et Caroline fond en larmes.     «   Pet-Z:p.151(37)
rès une défaite, il serait implacable.  J'ai  dit . »     Il fit claquer sa tabatière, alla   CdT-4:p.234(15)
 ne peut m'arracher ma maison.  Ils me l'ont  dit . »     Les bourgeois croient beaucoup plu  P.B-8:p.159(11)
rmais la puissance de m'émouvoir.  J'ai tout  dit . »     Mme de Langeais se leva par un mou  DdL-5:p.995(41)
t homme aille en prison.  Tenez-vous-le pour  dit . »     Mme du Tillet sortit.     « Elle m  FdÈ-2:p.290(12)
i qui se met à ses pieds.  Voilà ce que j'ai  dit . »     Naïs remercia du Châtelet par une   I.P-5:p.242(22)
e demoiselle Mignon est aussi laide qu'il le  dit . »     Trois coups, élégamment frappés, a  M.M-I:p.686(36)
e peut concevoir la destructibilité, et il a  dit ...     POIRET, stupéfait.     Dieu ?       Emp-7:p1078(20)
s le cabinet de M. Baudoyer un état que l'on  dit ...     RABOURDIN     Assez.  (Il sort en   Emp-7:p1087(13)
 dans ton sein ?...  Combien de fois je t'ai  dit ...     — Assez ! », fit Moreau d'une voix  Deb-I:p.827(.7)
e peur, mais vous devez savoir si ce qu'il a  dit ...     — En vérité, monsieur le curé, je   U.M-3:p.971(11)
us allez trop loin...     — Canalis le lui a  dit ...     — Il a vu Canalis ?...              M.M-I:p.607(.6)
comte Paul.     « Hé bien, ma mère, tout est  dit ...     — Songe, ma chère enfant, à mes de  CdM-3:p.618(28)
e à copier mes citations, comme je vous l'ai  dit ...  À demain », ajouta-t-il en donnant un  Env-8:p.387(12)
is qui signifie tartine parlementaire), il a  dit ...  Comment a-t-il dit cela ?  Ah !  « Je  Emp-7:p.994(11)
  Mais je voudrais bien savoir ce qu'il leur  dit ...  Félicité !...  Félicité ! grosse gaup  Env-8:p.334(.5)
 champignons dans un ragoût, et tout eût été  dit ...  Mlle Esther vit, cependant !... elle   SMC-6:p.501(27)
, tout est arrangé.     — Eh bien ! tout est  dit ...  Tout le monde est pour vous dans cett  Pon-7:p.760(31)
re bouche un mot que tant de gens m'ont déjà  dit ... mais... »     Le cocher se retourna.    Mus-4:p.726(30)
 n'avouerez jamais que c'est moi qui vous ai  dit ... »     Mme Marneffe s'arrêta dans cette  Bet-7:p.145(28)
ses genoux.     « Ti has réson, elle l'avait  tid  !...  Ele ed morde te moi... »     Paccar  SMC-6:p.692(13)
ce que je lui disais...     — Eh ! mais qu'a  tid  le togdeur ? demanda rageusement Schmucke  Pon-7:p.582(.3)
e pedde ! répondit l'Allemand.  Foyons, qu'a  tid  le togdeur ?...     — Vous me brutalisez   Pon-7:p.581(34)
r s'il lès affait cagnés...  Chai zimblement  tidde  au brevet de bolice que che zoubhaiddai  SMC-6:p.542(26)
rge...  C'est une belle âme ! "     — Elle a  tidde  ça, Ichénie ? s'écria le baron.     — O  SMC-6:p.594(42)
nu des Indes.     « Montame ti Fal-Nople m'a  tidde  que fus afiez tes itées... demanda Nuci  SMC-6:p.659(.1)
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ile ! ritiquile !...  Che ne fous ai chamais  tidde  que visse édiez ritiquile quand vis vis  SMC-6:p.552(13)
é quinze mille francs ?     — Eh pien, c'est  tidde .  À ce soir ! »     Le baron recommença  SMC-6:p.574(19)
zuis tans eine nouitte brovonte, ed Bons m'a  tit  que j'édais enduré te goguins...     — Je  Pon-7:p.739(42)
sir l'atjouinde, ché abbris ké le roa affait  tite  ké fodre palle...     — Le Roi ? » dit B  CéB-6:p.233(14)
 Nucingen, brenez ma blace; il y a, m'a-t-on  tite , ein monte fu tans mais bourreaux.  Che   CéB-6:p.233(21)
ontame ti Nichinguenne brenne, gomme ille la  titte , tei leizons te montame Pirôdôt.     —   CéB-6:p.232(37)
une montre plate.  Il jouait avec cette clef  dite  à criquet, que Breguet venait d'inventer  Rab-4:p.440(33)
ante première lettre, Mlle d'Este se l'était  dite  à elle-même !  Non, cher poète, ma premi  M.M-I:p.537(13)
du Mont, pour y entendre une messe qui sera   dite  à l'autel de cette sainte Bergère, qui n  Deb-I:p.850(21)
 mode.  Elle avait une capote de soie verte,  dite  à la bonne femme, et doublée de soie bla  Env-8:p.234(26)
it par lui-même dans une cafetière d'argent,  dite  à la Chaptal.     « Eh bien, dit Bongran  U.M-3:p.850(21)
ul la sais, parce que Louis XVIII ne l'a pas  dite  à la pauvre Mme de Cinq-Cygne et qu'il e  Ten-8:p.689(22)
es.  L’opinion de la personne à qui elle fut  dite  a toujours été que, parmi les papiers br  Ten-8:p.494(.2)
 empruntées. »     En entendant cette phrase  dite  à voix basse, le notaire regarda Mlle Cl  RdA-X:p.703(15)
 la croisée; et Joseph entendit cette phrase  dite  à voix basse, mais de manière qu'elle ne  Rab-4:p.441(26)
 ville et où ils se condensent sous la forme  dite  affaires, se remue et s'agite, par un âc  FYO-5:p1046(38)
isetout, enveloppée d'une magnifique écharpe  dite  algérienne.     « Qu'est-ce qui te fait   Pon-7:p.653(.6)
tait donc en quelques personnes de l'opinion  dite  alors libérale, patriote ou constitution  L.L-Y:p.658(.5)
a canne, et de lancer un regard à la manière  dite  américaine, par Bixiou.  Il riait pour m  Emp-7:p.972(20)
 l'exécution.     Après une messe solennelle  dite  au château et dans les églises de la vil  Cat-Y:p.304(.9)
uil resta frappée d'admiration.  Cette messe  dite  au fond des bois, ce culte renvoyé par l  Cho-8:p1117(19)
venir vivre à Angoulême auprès de Zéphirine,  dite  aussi Zizine.  L'ancien consul prenait s  I.P-5:p.195(23)
t fondit en larmes en entendant cette phrase  dite  avec brusquerie.  Lousteau ne put résist  Mus-4:p.744(11)
oeil, en entendant cette espèce d'invocation  dite  avec des larmes dans la voix.     « Est-  M.M-I:p.604(40)
trempée aux eaux du Styx parisien, avait été  dite  avec l'accent inimitable du vrai.  L'écr  SdC-6:p.995(20)
fuser. »     Cette bouffonnerie napolitaine,  dite  avec le bon ton aristocratique, arracha   Mas-X:p.614(32)
e : « Vous me perdez. »     Cette parole fut  dite  avec un accent d'innocence auquel devait  M.C-Y:p..18(23)
t ! s'écria-t-elle en entendant cette phrase  dite  avec un véritable accent de passion, l'a  Cho-8:p1012(21)
 égarée par le chagrin.     Cette phrase fut  dite  avec une amertume si pénétrante que la d  Béa-2:p.889(28)
ussi pure que la vôtre. »     Cette réponse,  dite  avec une candeur angélique, prononcée d'  U.M-3:p.840(.6)
à laquelle répondait alors Savinien fut-elle  dite  avec une intention qui blessa le vieilla  U.M-3:p.886(32)
r, pas de partie sans eux.  Séraphine Sinet,  dite  Carabine, en sa qualité de maîtresse en   Bet-7:p.405(28)
 des tempéraments très forts...     — Ai-che  dite  chinquante ?  Maiche un mocheu, là, dech  Pon-7:p.573(14)
t plus unis, que le triomphe de leur opinion  dite  constitutionnelle aux élections exigeait  Dep-8:p.756(33)
hui les personnes appartenant à l'Opposition  dite  constitutionnelle fut un principe excell  Med-9:p.506(41)
 habitudes de la main, comme dans l'écriture  dite  cursive.     Ce souper fut sans aucune g  SMC-6:p.675(12)
poésie que contradictoires par les détails.   Dite  d'âge en âge, répétée de foyer en foyer   JCF-X:p.311(26)
 qui relie le salon au Louvre par la galerie  dite  d'Apollon et le Louvre aux Tuileries par  Cat-Y:p.356(.8)
ice ? »     En entendant cette plaisanterie,  dite  d'un ton charmant et qui annonçait quelq  Béa-2:p.813(31)
tte phrase : « Tiens, Hélène, le veux-tu ? »  dite  d'une voix caressante.  Et, sombre et te  F30-2:p1146(.5)
-elle, quelle folie ! »     Cette consonance  dite  dans les larmes par sa voix, quel paieme  Lys-9:p1082(29)
    CHAPITRE III     LE CABARET     La porte  dite  de Blangy, due à Bouret, se composait de  Pay-9:p..78(27)
 tout un mobilier magnifique, en marqueterie  dite  de Boulle, et au milieu une jardinière p  eba-Z:p.418(40)
tudié sa future cliente, fut pris d'une toux  dite  de cercueil, et eut recours à un bol en   Pon-7:p.636(22)
le château, le parc, les jardins et la ferme  dite  de Cinq-Cygne.  D'après les instructions  Ten-8:p.522(26)
 suppléé par deux négociants.  La commission  dite  de courtage due à l'agent est fixée à un  I.P-5:p.594(25)
istre qui prenait les affaires une indemnité  dite  de déplacement.  Il en coûte hélas ! aut  Emp-7:p.930(30)
branches et où brillait la bougie économique  dite  de l'Aurore.  Le linge resplendissait de  P.B-8:p.104(13)
ille y a mêlé ses teintes; mais cette porte,  dite  de l'Avenue, et qui révèle la main du Gr  Pay-9:p..53(.2)
e Montégnac, le long et au bas de la colline  dite  de la Corrèze, Gérard avait eu l'idée d'  CdV-9:p.836(20)
é de Henri II.  Il est ce que l'architecture  dite  de la Renaissance a élevé de plus fantas  Cat-Y:p.235(17)
 précisément la transition de l'architecture  dite  de la Renaissance à l'architecture sous   Cat-Y:p.356(39)
 propres pensées.  Le grand vase de faïence,  dite  de Limoges, était plein, achevé, posé su  EnM-X:p.931(26)
e élégante, la serre de fantaisie, la serre,  dite  de Madame, dépend du Chalet et sépare la  M.M-I:p.476(36)
elle qui se trouve entre la tour aujourd'hui  dite  de Mademoiselle, et les écuries, avait é  Ten-8:p.560(21)
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s une cave située sous l'escalier de la tour  dite  de Mademoiselle.  En arrivant au château  Ten-8:p.631(.5)
 secret qu'il cherche... »  Cette phrase fut  dite  de manière à réveiller les plus mauvaise  I.P-5:p.568(20)
ne.  Dans cet espace s'étale la grande forêt  dite  de Montégnac, qui prend à la colline de   CdV-9:p.708(21)
s monts Corréziens, où finit l'immense forêt  dite  de Montégnac.  Depuis l'établissement de  CdV-9:p.744(26)
rancs.  En effet le commerce de la librairie  dite  de nouveautés se résume dans ce théorème  I.P-5:p.451(.3)
eries de Bois, où trônait alors la Librairie  dite  de Nouveautés.  À cette époque, les Gale  I.P-5:p.355(37)
rance, et sur lesquelles s'appuie la galerie  dite  de Saint-Louis, par où l'on va maintenan  SMC-6:p.823(.3)
 au dehors la largeur du préau.  La galerie,  dite  de Saint-Louis, qui mène de la galerie m  SMC-6:p.793(.4)
ini leurs acquisitions à la table en pierre,  dite  de Saint-Louis, se dispersaient sur le p  SMC-6:p.835(40)
ier mâle dans la première branche d'Orléans,  dite  de Valois.  S'il existe des Valois, ils   V.F-4:p.811(22)
tu me dire une seule chose que je ne me sois  dite  depuis trois heures ?  Oui, depuis trois  Fer-5:p.842(12)
de la vallée, entre la rivière que la forêt,  dite  des Aigues, borde des deux côtés, et la   Pay-9:p..67(36)
s qui démontrent que ce fut jadis une maison  dite  des champs.  Les solives du plancher dan  eba-Z:p.357(18)
ste, et qui plaida dans l'affaire criminelle  dite  des Chauffeurs de Mortagne, m'a, lors de  Env-8:p.292(.7)
re de la Guerre. »     « ALGER.  — L'affaire  dite  des fourrages, à laquelle quelques journ  Bet-7:p.348(.1)
 à coup M. Moreau sortant de la grande salle  dite  des gardes, en haut du perron.  Vêtu d'u  Deb-I:p.807(23)
existences en question, dans une association  dite  des Grands Fanandels, où se réunirent le  SMC-6:p.831(40)
s d'en bas, c'est-à-dire de la place moderne  dite  des Jésuites, le château présente une él  Cat-Y:p.237(20)
ien, et ne voulant rien accepter de la table  dite  des Philosophes.  N'osant lever les yeux  eba-Z:p.721(42)
 la place de Grève, pendant qu'une marchande  dite  des quatre-saisons y poussait sa petite   SMC-6:p.705(15)
u continent.     Les personnes de la société  dite  du faubourg Saint-Germain protégeaient l  SdC-6:p.950(40)
a Bretagne est là dans sa fleur.     La tour  dite  du Papegaut, sur laquelle est bâtie la m  Cho-8:p1072(39)
te des réquisitions républicaines, à l'armée  dite  du Rhin.     En 1799, le second des frèr  Bet-7:p..74(19)
t le propagateur de l'association religieuse  dite  du Sacré-Coeur.  Habitué à se servir de   Cho-8:p1036(22)
ssuée.  Le pantalon bleu, le gilet en étoffe  dite  écossaise, la cravate en soie bleu de ci  Deb-I:p.881(10)
tait ridée, et son menton affectait la forme  dite  en galoche.  C'était une excellente femm  EuG-3:p1046(10)
e entendit confusément cette parole, quoique  dite  en murmurant et à l'oreille.  Il s'assit  Béa-2:p.741(17)
s; tu aurais dû le fermer toi-même à l'heure  dite  et t'aller coucher comme tu me l'avais p  F30-2:p1161(13)
entation le spectacle du lendemain.  L'heure  dite  était neuf du matin.  Au jour de l'échéa  Bet-7:p.302(35)
lus splendides pour plaire à Mlle Cabirolle,  dite  Florentine, comme il avait, trois ans au  Deb-I:p.858(11)
s plus qu'un forçat revenir à une profession  dite  honnête ou libérale.  Une fois marqués,   SMC-6:p.532(24)
après le départ des Français.  Zéna Kropoli,  dite  injurieusement la Française, a donc suiv  Pay-9:p.200(35)
 disparurent avec le clergé aussitôt que fut  dite  la courte prière due au bonhomme pour l'  PGo-3:p.290(10)
dupes des sottises patriotiques de la nation  dite  la plus spirituelle du monde.     Aux Ja  FdÈ-2:p.272(15)
'étend jusqu'au Pont-Neuf.  Une tour carrée,  dite  la tour de l'Horloge, où fut donné le si  SMC-6:p.707(11)
tice en ne se présentant point à la Société,  dite  le Cercle, et ne se plaignant jamais de   Rab-4:p.371(19)
riette me mit bientôt au coeur de la société  dite  le Petit-Château, par les soins de la pr  Lys-9:p1109(13)
outes les femmes pieuses protègent une femme  dite  légère en donnant à cette amitié le prét  Pet-Z:p.142(.6)
 de La Baudraye tenta d'y former une Société  dite  Littéraire.  Le président du tribunal, M  Mus-4:p.646(22)
evant la police correctionnelle.  La presse,  dite  mauvaise par les gens du Roi, cherche to  eba-Z:p.376(13)
ne loi récente avait donnée à la gendarmerie  dite  nationale, en stipulant les moindres dét  Ten-8:p.592(40)
 an IV, l'oeuvre judiciaire de la Convention  dite  nationale, promulguée par le Directoire.  Ten-8:p.625(.9)
omme devenait célèbre par une gravelure bien  dite  ou par une heureuse insolence.  Les femm  Phy-Y:p1035(34)
peu cuit, s'enlevait toujours à cette phrase  dite  par Brigitte pendant que Thuillier y plo  P.B-8:p.103(36)
aie ! a dit Napoléon.     — Une telle maxime  dite  par cette bouche impériale prend des pro  Pay-9:p.194(18)
phrase : Questa coda non è di questo gatto !  dite  par elle à l'instant où Mathias accédait  CdM-3:p.594(21)
rance que lui avait jetée au coeur la parole  dite  par l'étranger; chaque fois, elle tourna  JCF-X:p.318(21)
s richesses de cette musique !...  La phrase  dite  par le fils sur la tonique, redite par l  Mas-X:p.602(36)
e bronze en écoutant cette phrase habilement  dite  par le juge, et pour toute réponse à ces  SMC-6:p.750(14)
de plaisir en entendant la phrase solennelle  dite  par le premier président de la première   CéB-6:p.308(38)
vénement.  Elle applaudissait à cette maxime  dite  par lui : « Nous sommes les Avoués de l'  Mus-4:p.760(42)
ousteau, vous a répété sans doute une phrase  dite  par moi pour lui faire avouer qu'il vous  Mus-4:p.700(.4)
ression qu'une grande ouverture pompeusement  dite  par un orchestre habile.  Il existe en t  U.M-3:p.890(32)
 justice humaine, et où la morale, pour être  dite  par un personnage moqueur, n'en est pas   Rab-4:p.271(.9)
ation déjà commencée a suggéré cette réponse  dite  par une spirituelle vieille femme à qui   Pay-9:p.143(12)
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friponnerie heureuse.     La première phrase  dite  par Valérie à son mari va d'ailleurs exp  Bet-7:p.105(.1)
t-être; mais votre vengeance perdrait à être  dite  plus tard, et si elle a constitué pour v  Pet-Z:p.125(.8)
rd, où elles avaient entendu une messe noire  dite  pour l'abbé.  La généreuse fille crut qu  V.F-4:p.930(39)
perçant de Camille, à qui cette phrase était  dite  pour la première fois.     Après les agi  Béa-2:p.785(41)
utant cette parenthèse saugrenue, évidemment  dite  pour lui qui avait de l'instruction.      CéB-6:p..95(21)
rte que Florine a faite, Florine ne la lui a  dite  qu'hier en t'attribuant ce malheur, elle  I.P-5:p.500(17)
ministre actuel de la Police, qui ne l'avait  dite  que sous l'impression du rapport fait pa  Ten-8:p.639(36)
rainte, ni regrets, ni désir; mais à l'heure  dite  sa tendresse se dressait comme des feux   Lys-9:p1188(.7)
ence au lieu d'être dans la misère.  Quoique  dite  sans reproche, cette argumentation tua l  U.M-3:p.924(32)
e connaissance.  À vingt-sept ans, Mlle Bara  dite  Saphir n'offrait plus que des restes de   eba-Z:p.589(19)
 pension; mais il en était resté à la classe  dite  seconde, son père ayant voulu profiter d  P.B-8:p..30(14)
rée par les cheveux de Rastignac, une parole  dite  si près de son oreille qu'elle avait sen  PGo-3:p.195(19)
e Verneuil avec simplicité.     Cette phrase  dite  si souvent dans le monde, n'est-elle pas  M.M-I:p.698(26)
nt ses ordres, entendirent la messe, qui fut  dite  sous un chêne, et à la voix de l'Évangil  Mus-4:p.661(35)
 sera jamais laid pour moi. "  Cette parole,  dite  spontanément et avec candeur, me fit com  Env-8:p.275(42)
aulx pour une impertinence un peu trop forte  dite  sur le baron de La Billardière et menacé  Emp-7:p.976(37)
rice à une vieille femme enveloppée d'étoffe  dite  tartan, et qui ressemblait à une portièr  Bet-7:p.381(42)
à laquelle Le Havre s'est habitué.  Une vue,  dite  tendre, force le digne notaire à porter   M.M-I:p.471(40)
obité je dois être cru.  Quelle bêtise as-tu  dite  tout à l'heure ? auras-tu trompé tes cré  CéB-6:p.303(29)
et parfume les commodes; qui verse à l'heure  dite  un thé suave, savamment déplié, qui bann  Lys-9:p1145(23)
on de recors, noir et luisant comme l'étoffe  dite  voile avec laquelle on fait les robes d'  SMC-6:p.523(17)
elle sortit du confessionnal, la messe était  dite , Albert avait quitté la paroisse.     «   A.S-I:p.934(22)
me le faisait trembler, il ne l'avait jamais  dite , car Flavie Minoret Colleville donnait :  P.B-8:p..67(25)
est fait par moi, quand une belle parole est  dite , cette âme parle, elle agit; tout ce que  Lys-9:p1220(27)
 Montriveau, puis, tous les soirs, à l'heure  dite , elle se laissait charmer par lui.  Aprè  DdL-5:p.966(.6)
fance et ma jeunesse, non comme je vous l'ai  dite , en la jugeant à distance; mais avec les  Lys-9:p1028(.9)
as d'homme comme il faut; car la messe était  dite , Ernest faisait le tour de l'église où i  M.M-I:p.578(.2)
deux Facultés, celle de THÉOLOGIE proprement  dite , et celle de DÉCRET.  La Faculté de Théo  Pro-Y:p.538(.9)
rs, je l'ai mise au ton où elle pouvait être  dite , et je n'ai pas cessé de penser à toi to  A.S-I:p.981(23)
ud, à l'endroit où finit la ville proprement  dite , et où commence le faubourg Saint-Léonar  Cho-8:p1070(32)
in de pouvoir brûler le temps.     À l'heure  dite , Henri fut sur le boulevard, vit la voit  FYO-5:p1078(22)
romener devant son premier amant.  À l'heure  dite , ivre d'amour et bouillant d'espérance,   Sar-6:p1064(37)
ue, dans le domaine de l'histoire proprement  dite , l'impossible est justifié par la raison  Pay-9:p.190(.5)
de ", répondit-il.  Cette espèce de sentence  dite , l'inconnu montra les trois amis profond  Mus-4:p.695(28)
médiaire entre la Police de Paris proprement  dite , la Police judiciaire et la Police du ro  SMC-6:p.535(33)
 aime mieux. »     À cette parole chaudement  dite , le bonhomme sortit son bras du lit et s  PGo-3:p.160(.9)
   « J'obéirai, monsieur. »     Cette parole  dite , le curé fut forcé de s'asseoir, tant il  CdV-9:p.725(37)
 honorable, belle ou laide, vous sera-t-elle  dite , le lendemain ou un mois après, quelquef  FdÈ-2:p.265(17)
t sa talismanique existence.  Mais à l'heure  dite , le soir, sur le boulevard, il attendit   FYO-5:p1086(.2)
   César arrivait à un rendez-vous à l'heure  dite , mais dix minutes après il partait avec   CéB-6:p..79(30)
ites et ses vieux logis, la ville proprement  dite , qui fut prise et brûlée plusieurs fois   Rab-4:p.365(26)
 crimes, sera comme si elle n'eût jamais été  dite , reprit le Roi.  Vous occupez-vous des p  Cat-Y:p.437(.2)
ent du règne minéral.  Elles tombent à heure  dite , se relèvent et retombent sur la tête de  eba-Z:p.777(32)
rum, elle s'effrayait d'une parole doucement  dite ; et, pour lui plaire, il fallait endosse  Lys-9:p1048(11)
ui prêterons, car il veut faire une comme on  dite ; il a des idées qui peuvent le mener loi  Bet-7:p.375(.2)
nal invente une infâme calomnie, on la lui a  dite .  À l'individu qui se plaint, il sera qu  I.P-5:p.405(22)
par le ton naïf avec lequel cette phrase fut  dite .  Gaston entra doucement sans être annon  Aba-2:p.478(25)
au n'a jamais eu de pensée qu'il ne me l'ait  dite .  Il avait bien raison, quand il venait   CéB-6:p..39(38)
r le champ de bataille de Lutzen à une heure  dite .  L'Empereur savait bien ce qu'il faisai  Med-9:p.580(40)
scriptum où la pensée principale allait être  dite .  Quand, après une demi-heure de causeri  DdL-5:p.948(32)
z moi, parlez pour moi à Célestin.  Mon ami,  dites  à ce bon Crevel qu'il y va de ma vie et  CéB-6:p.190(.4)
leurs par de douces paroles... que vous avez  dites  à d'autres.     — Adieu.     — Restez.   Ser-Y:p.752(43)
oir, à la lueur d'une de ces vieilles lampes  dites  à double courant d'air, la plus délicie  Bou-I:p.414(36)
bien, répondit Mme Graslin, laissez-nous, et  dites  à Farrabesche de se retirer.  Annoncez   CdV-9:p.841(39)
 leur feu; et, quoique les dernières paroles  dites  à Galope-chopine eussent été prononcées  Cho-8:p1082(15)
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 une étoffe de soie alors de mode, à manches  dites  à gigot, et terminées au poignet par de  Rab-4:p.435(.3)
 niez pas non plus les paroles que vous avez  dites  à Gothard dans votre cour. »     Michu,  Ten-8:p.632(10)
 débat, et finit par saisir quelques phrases  dites  à haute voix.  « Toi ? — Oui, moi ! — J  PCh-X:p.272(19)
 matin, allez jeter cette lettre à la poste,  dites  à Jérôme que je sais tout ce que je vou  A.S-I:p.983(12)
mme et au père (il y eut là de jolies choses  dites  à l'audience), assigna le père et le fi  I.P-5:p.611(13)
e peut et ne doit rien promettre.  Coquart !  dites  à l'huissier et aux gendarmes de recond  SMC-6:p.766(.2)
ue nous avons découché. »  Après ces phrases  dites  à l'oreille de son fils, qui fila, comm  Ten-8:p.531(.1)
à six sous le rouleau, décorées de cheminées  dites  à la capucine, peintes en peinture vulg  Pon-7:p.752(.3)
 étrangère, n'appartenait à aucune des modes  dites  à la grecque qui régissaient encore les  Cho-8:p.978(29)
 heureuses et mariées.  Martha, reprit-elle,  dites  à Lemulquinier d'aller chez M. de Solis  RdA-X:p.734(17)
z l'arbitre de ma destinée, et, si je meurs,  dites  à Lucien que je suis morte pour lui en   SMC-6:p.480(.5)
ce routinier devait désormais diriger.     «  Dites  à M. Baudoyer que ceci ne souffre pas d  Emp-7:p1100(12)
: « ... C'est TORQUATO TASSO ! reprit-elle.   Dites  à M. de Canalis qu'il la relise, ajouta  M.M-I:p.705(15)
trat sonna, son garçon de bureau vint.     «  Dites  à M. de Chargeboeuf de venir me parler.  SMC-6:p.785(.5)
 Thérèse, cria-t-elle à sa femme de chambre,  dites  à M. de Nucingen de monter me parler à   PGo-3:p.281(42)
om de monsieur ?... dit le domestique.     —  Dites  à M. le baron que je viens de l'Avenue   SMC-6:p.548(25)
e l'huissier d'un ministre vint aussitôt.  «  Dites  à M. le capitaine Paz que je désire lui  FMa-2:p.204(14)
 !  Au coup de sonnette, Reine arriva.     «  Dites  à M. le comte Steinbock de venir, sa fe  Bet-7:p.267(31)
est inutile, mon garçon, je ne puis manger.   Dites  à M. le directeur de cette prison de m'  SMC-6:p.815(37)
et de chambre mieux mis que Birotteau.     «  Dites  à M. Legras de monter, puis allez dire   CéB-6:p.217(41)
fiacre, ma petite, dit Jacqueline Collin, et  dites  à ma filleule de descendre, j'espère la  SMC-6:p.907(27)
 bien, laissez-vous seulement aimer par moi,  dites  à ma plume de ne parler, à ma voix de n  PCh-X:p.190(15)
 ne pense qu'à moi, c'est-à-dire à Calyste.   Dites  à ma soeur Clotilde que ses tristes sag  Béa-2:p.859(14)
 nous cessions toute relation de voisinage.   Dites  à madame votre mère que si je ne vais p  U.M-3:p.892(13)
 préfet de police par Gondreville.  Hé bien,  dites  à Malin, comte de Gondreville, qu'il s'  SMC-6:p.549(40)
attifé comme une marchande de poisson.     «  Dites  à mes commis que je n'y suis pour perso  CéB-6:p.241(.8)
reprit le Roi en s'adressant aux archers, et  dites  à MM. Conyngham, Coyctier, Bridoré, ain  M.C-Y:p..66(.1)
t lui dire : " Mon Empereur ", comme vous me  dites  à moi quelquefois " Mon bon ami ".  Et   Med-9:p.529(33)
omme je l'aime et mourir.  Ces protestations  dites  à mon oreille, ma tête sur son épaule,   Mem-I:p.337(32)
u bout, dit-elle à son mari.  Je suis mère.   Dites  à mon père que je suis irréprochable en  PGo-3:p.281(.7)
 parler.     « Monsieur, j'ai tout entendu.   Dites  à mon père que s'il connaissait la situ  PGo-3:p.281(.3)
i vouloir les regarder en sortant de table.   Dites  à Mulquinier de monter à votre père tou  RdA-X:p.702(.9)
nnellement, l'autorité la construira.  Puis,  dites  à sa mère de veiller sur lui.     — Oh   V.F-4:p.878(23)
s, je ne veux pas qu'elle quitte sa maison.   Dites  à son père qu'aussitôt qu'elle aura rem  PGo-3:p.280(24)
 avait bien vu.  Il sonna la Bougival.     «  Dites  à Ursule de venir me parler », dit-il e  U.M-3:p.834(42)
tre, où elle le cajola par de douces paroles  dites  à voix basse, et sans doute semblables   Cat-Y:p.286(25)
asser. »     Les paroles de cet homme furent  dites  à voix basse, et supposaient un mystère  DBM-X:p1167(37)
onc les duretés involontaires que je vous ai  dites  à votre arrivée, car une mère doit se r  Lys-9:p1170(35)
 larmes.     « Allez-vous-en, mon enfant, et  dites  à votre vicomtesse que ma voiture est à  Béa-2:p.770(26)
 Mongenod.)  Mais les oiseaux sont envolés.   Dites  adieu à vos jaunets !  Vos serins de Ca  Env-8:p.267(15)
 vous avais recommandé de partir plus vite.   Dites  adieu à votre femme, et gagnez la front  M.C-Y:p..61(21)
ien ne me prouve mieux votre bassesse.  Vous  dites  aimer une femme, vous la traitez de duc  Bet-7:p.226(28)
mmencez pas par déshonorer la femme que vous  dites  aimer, disait Valérie, autrement je ne   Bet-7:p.143(12)
 vos pensées...  Ah ! vous calculez, et vous  dites  aimer, fi !  Vous êtes amoureux, ha ! j  DdL-5:p.975(.5)
us raviriez l'honneur à la personne que vous  dites  aimer.  Êtes-vous digne d'une nouvelle   Mem-I:p.281(37)
.     — Comment ! s'écria le comte, vous qui  dites  aller si souvent à Presles, vous ne con  Deb-I:p.805(.7)
ux fermés; elle domine votre pensée, et vous  dites  alors :     Ve ET DERNIÈRE STROPHE       Pet-Z:p..60(22)
 voyant acheter un autre chapeau. »     Vous  dites  alors des paroles perdues dans le bruit  Pet-Z:p..40(10)
n mot !  Enfin, une discrétion absolue !  Et  dites  au baron Bourlac de s'adresser à moi.    Env-8:p.395(36)
le garçon de théâtre se présenta soudain.  «  Dites  au caissier de m'envoyer un billet de m  Pon-7:p.654(29)
 Elle sonna sa femme de chambre.  « Thérèse,  dites  au caissier de me monter lui-même à l'i  FdÈ-2:p.368(17)
gène un dernier regard où brilla la raison.   Dites  au gouvernement, au procureur du roi, q  PGo-3:p.278(.1)
s la cave de Michu.  Ces subtiles remarques,  dites  au juge de paix qui alla faire les perq  Ten-8:p.667(.6)
s, si touchantes dans leur vérité textuelle,  dites  au milieu de l'agonie, eurent d'autant   M.M-I:p.504(.3)
otre maison. »     En entendant ces paroles,  dites  au milieu du plus profond silence par C  Cat-Y:p.300(.1)
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lle... s'écrie l'étranger.  — Eh ! monsieur,  dites  au moins : " Que je m'en allasse ! " »   Phy-Y:p.951(11)
vec rapidité jusqu'au bas de la rampe.     —  Dites  au papa que sa fille est rentrée, et da  SMC-6:p.675(41)
inel, c'est une affaire d'État...     — Mais  dites  au prince que, lorsque vous êtes venu,   SMC-6:p.904(28)
lles après qu'elles ont été mariées.  Pères,  dites  aux chambres de faire une loi sur le ma  PGo-3:p.278(27)
celle des Keller... »     Ce peu de paroles,  dites  avant la révolution de 1830, un an aprè  Dep-8:p.770(39)
emier venu les os ! »     Ces paroles furent  dites  avec intention.  L'admiration peinte su  Béa-2:p.716(.7)
. »     En entendant ces audacieuses paroles  dites  avec l'emphase italienne, Charles et Ma  Cat-Y:p.427(.1)
 le comte de Saint-Germain.  Ces niaiseries,  dites  avec le ton spirituel, avec l'air raill  Sar-6:p1048(10)
 donc pas ensemble. »     Ces paroles furent  dites  avec un calme et une réserve qui surpri  Cho-8:p.986(29)
ons de son repentir. »     Après ces paroles  dites  avec une onctueuse dignité pastorale, l  CdV-9:p.865(19)
 effroi sans bornes en entendant ces paroles  dites  avec une simplicité religieuse.  Elle f  CéB-6:p.237(14)
pas de m'inspirer pour vous l'amour que vous  dites  avoir pour moi; mais je ne veux être vo  Mem-I:p.253(.5)
 Lupeaulx en hochant la tête.     — Hé bien,  dites  Baudoyer à la Cour et à la Grande-Aumôn  Emp-7:p1058(40)
du second acte, du mordant, de la finesse !   Dites  bien : Je ne vous aime pas, comme nous   I.P-5:p.376(42)
, défini.  Semblable à la plupart des filles  dites  bien élevées, Malvina ignorait le mécan  MNu-6:p.361(.1)
 l'empêcher.  Vous êtes trompé, mon cousin.   Dites  bien fermement que vous ne vous mêlerez  Bet-7:p.291(19)
un regard affectueux, vous plairez-vous là ?  dites  C ?  Il se trouve tant d'appartements d  Hon-2:p.538(42)
temps, elle est poitrinaire, je le sais.  Ne  dites  ce secret à personne; que la pauvre fil  Bet-7:p.173(24)
oupçonnant...  Les paroles que cet homme m'a  dites  ce soir m'ont frappé au coeur; elles y   Fer-5:p.842(.1)
ire une position.     — Et c'est vous qui me  dites  cela ?     — Si je ne vous le disais po  U.M-3:p.874(26)
EVILLE     Est-ce pour faire un mot que vous  dites  cela ?... car un artiste de votre force  Emp-7:p1003(31)
 crapaud ! dit Pons au désespoir.     — Vous  dites  cela par modestie, car vous n'avez cela  Pon-7:p.580(23)
vel d'un air fin qui fit rougir la baronne.   Dites  cela, femme sublime et adorée, à d'autr  Bet-7:p..64(29)
MIER, asticotant toujours Chazelle.     Vous  dites  cela, mais une place est une place, et   Emp-7:p1005(14)
ommes folles.     — Est-ce pour moi que vous  dites  cela, mon cher colonel ? demanda Max en  Rab-4:p.505(41)
à parti, allez, je suis votre bourreau, vous  dites  ces douceurs-là, toujours, parbleu, à M  Pon-7:p.671(23)
e s'est chargé de parler à monsieur...     —  Dites  Charles, dit le jeune Grandet.     — Ah  EuG-3:p1090(10)
ul et qui s'adressait aux deux agents.     —  Dites  citoyens, la République existe encore,   Ten-8:p.573(40)
es La Ressource sont elles-mêmes aux femmes,  dites  comme il faut, dans l'embarras, une usu  SMC-6:p.734(25)
nts sur la misère secrète de quelques femmes  dites  comme il faut.  La revendeuse mise en g  CSS-7:p1172(.6)
 profiter du soleil. »     Ces plaisanteries  dites  coup sur coup, et suivies de folies qu'  Bet-7:p..91(30)
endue entre ces deux hommes par deux phrases  dites  d'oreille à oreille.  « Il a du talent.  I.P-5:p.402(35)
ltérer ni flétrir... »     Après ces paroles  dites  d'un son de voix profond, elle déroula   Béa-2:p.711(29)
jusqu'à dix heures. »     Ces phrases furent  dites  d'un ton si coquet, que M. de Montrivea  DdL-5:p.949(.1)
dées par de petites phrases sentencieuses et  dites  d'une voix douce.  Depuis la Révolution  EuG-3:p1035(.7)
es caresses aux raisons de sa fille adoptive  dites  d'une voix tendre et douce, exhalées pa  U.M-3:p.820(34)
e aux dernières paroles que Nathan lui avait  dites  dans le boudoir de lady Dudley.  Quelle  FdÈ-2:p.359(39)
e Juste en est fou, d'après ce que vous m'en  dites  dans votre dernière lettre, il a peur q  Béa-2:p.859(18)
ne pêche miraculeuse.     « Tout ce que vous  dites  de beau sur la Famille a mon approbatio  M.M-I:p.537(20)
 allaient.     On se mit à danser des danses  dites  de caractère, et quand vint le jour, Fl  Deb-I:p.868(31)
 abrègent la route en passant par les landes  dites  de Charlemagne, terres en friche, situé  Lys-9:p.986(42)
ssent, comme on sait, toutes les eaux-de-vie  dites  de Cognac.     « Oh ! mais je suis là c  I.P-5:p.628(18)
ouements qui font rougir votre égoïsme, vous  dites  de deux personnes : « Elles ont, pour s  Pay-9:p.134(.5)
épétant les paroles que le Républicain avait  dites  de lui, voyez-vous, les hommes sont com  Cho-8:p1048(38)
es, elle appartient à la classe des feuilles  dites  de mise en train.  Comme il serait horr  Mus-4:p.708(33)
dant Schinner, pour un bourgeois, comme vous  dites  de nous dans vos ateliers, un plafond v  Deb-I:p.787(38)
il y eut chez la marquise une de ces soirées  dites  de petits jours, réservées pour les int  SdC-6:p.968(.1)
ue Feydeau, dans une de ces immenses maisons  dites  de produit.     « Nous allons, dit Bixi  CSS-7:p1203(38)
a couronne, il fallait des lettres patentes,  dites  de rescription, accordées par le Roi, o  Cat-Y:p.369(.7)
dont la culture, persécutée par les sociétés  dites  de tempérance, est de jour en jour plus  I.P-5:p.127(.9)
orribles médisances que le parti Vinet avait  dites  depuis deux ans : les Rogron étaient de  Pie-4:p.150(28)
oiret.     — Eh bien, répliqua le chef, vous  dites  des choses sensées ce soir, vous.  Oui,  PGo-3:p.209(29)
 taisez-vous donc, s'écria Mme Couture, vous  dites  des choses...     — Bah ! fit Mme Vauqu  PGo-3:p.204(39)
és par des artistes du siècle dernier.     —  Dites  des milliards, répondit le gros garçon   PCh-X:p..73(37)
pondit le sous-préfet d'un air dégagé.     —  Dites  des ressources, répondit Olivier.     —  Dep-8:p.800(34)
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vous les marierez l'hiver prochain.  Si vous  dites  deux mots de vos intentions à Charlotte  Béa-2:p.739(.4)
mour pour vous...     — Un homme, monsieur !  dites  Dieu.     — Dieu ! Dieu ! je dois être   DdL-5:p.969(28)
  Vous dites : Les femmes sont bien fines !   Dites  donc : Les hommes sont bien faux !       Pet-Z:p.122(17)
t pas irréparables !...     — Mais monsieur,  dites  donc à cette femme que vraisemblablemen  Env-8:p.405(18)
 que des malfaiteurs sous ces masques.  Mais  dites  donc ces choses-là aux jurés qu'on nous  Ten-8:p.646(42)
pète que l’argent n'a rien à faire en ceci.   Dites  donc ces raisons à la Chambre des déput  Emp-7:p.883(27)
lant en même temps : Mais qu'est-ce que vous  dites  donc là, mon voisin ?...  Vous vous tro  Phy-Y:p1093(10)
 nous en doublions les intérêts.     — Ne me  dites  donc pas de niaiseries.  Il existe des   CdM-3:p.564(.7)
èrement des choses hasardées.     FLEURY      Dites  donc qu'il ment, qu'il blague ! et que   Emp-7:p1077(24)
vaut treize francs cinquante centimes.     —  Dites  donc valait.     — D'où diable en serai  EuG-3:p1133(.6)
a femme entra par la porte de l'étude.     «  Dites  donc, Boucard, il va se passer une sing  CoC-3:p.355(43)
 oeuvre de charité que de s'occuper de lui.   Dites  donc, Cantinet, dit le docteur en appel  Pon-7:p.715(39)
question ! vous m'avez arraché à la nature.   Dites  donc, comtesse, voulez-vous faire ce ma  Pay-9:p.327(38)
ncapable...     BIXIOU     C'est du propre !  dites  donc, Dutocq ?  (Ils se disent un mot à  Emp-7:p1075(32)
pre est le seul sentiment qui surnage.     «  Dites  donc, grand poète, vous êtes pas mal fa  M.M-I:p.669(32)
 jamais dans son lit.  Vous êtes un farceur,  dites  donc, gros père, nous flanquer un bal e  CéB-6:p.243(31)
 que quand la grande porte fut fermée.     «  Dites  donc, lui cria le comte quand elle rent  PGo-3:p.101(13)
is mûrir les citrouilles...     « Mon Dieu !  dites  donc, madame Couture, cet homme-là me f  PGo-3:p.204(14)
mir.  Sylvie est allée chercher un médecin.   Dites  donc, mademoiselle Michonneau, il renif  PGo-3:p.214(15)
qu'elle venait de regarder sa victime.     «  Dites  donc, mademoiselle, lui demanda-t-il, e  Rab-4:p.482(13)
'inventer les Caractères de La Bruyère. Vous  dites  donc, mes enfants, reprit-il en continu  eba-Z:p.606(10)
lle s'entendait condamner au feu.     « Vous  dites  donc, mon bon monsieur Fraisier, qu'en   Pon-7:p.642(36)
t par une moue digne de Tartuffe.     « Vous  dites  donc, mon cher monsieur Poulain, qu'ave  Pon-7:p.571(.5)
 je dois...  Oh ! je n'ose pas...     — Mais  dites  donc, mon père !     — C'est considérab  RdA-X:p.817(35)
ns rien répondre à son jeune confrère.     —  Dites  donc, monsieur Antonin, demanda Cécile   Dep-8:p.791(26)
ribles yeux bleus de Zélie.     « Hé ! mais,  dites  donc, monsieur Dionis, s'écria Crémière  U.M-3:p.845(17)
 elle est riche de plusieurs millions.     —  Dites  donc, monsieur Eugène, s'écria Mme Vauq  PGo-3:p.212(17)
 lui sa secrète satisfaction.     « Eh bien,  dites  donc, monsieur, est-ce que vous voulez   Fer-5:p.869(.3)
lus que les tableaux; il y a de l'or !...  —  Dites  donc, monsieur, reprit Flore en remuant  Rab-4:p.442(11)
ange te sauvera-t-elle ?     — Je l'espère.   Dites  donc, papa, voulez-vous y mettre votre   PGo-3:p.253(.6)
lles qui n'est que l'insouciance, ma petite,  dites  donc, prenez de ce ménage-ci tout ce qu  Bet-7:p.150(24)
 tomberait foudroyé par une apoplexie.     —  Dites  donc, reprit-elle en penchant sa belle   Cab-4:p.999(31)
es.  Mon paradis était rue de la Jussienne.   Dites  donc, si je vais en paradis, je pourrai  PGo-3:p.271(39)
tueuse des flatteries.  Hé ! n'est-ce pas ?   Dites  donc. »     Puis elle le guigna de nouv  DdL-5:p.956(27)
 environ six cents francs.     — Di... di...  dites  dou... ou... ouze cents à cause des tro  EuG-3:p1081(14)
ité, et s'écria : « Monsieur, ce que vous me  dites  en ce moment est-il vrai ?     — Parfai  Cho-8:p1010(.2)
soustraire à toute interprétation de paroles  dites  en l'air, la mère de Cécile prit positi  Dep-8:p.777(39)
endant ces paroles, quoiqu'elles eussent été  dites  en murmurant.     « Et comment était la  Cat-Y:p.447(25)
munique à ses actes, à ses paroles, à celles  dites  en son nom; il couvre tout de sa broder  PGo-3:p.188(38)
es.  Cette plaie, par des raisons qui seront  dites  en temps et lieu, frappa beaucoup plus   Pay-9:p..92(11)
 l'orage à mes blessures. »     Ces paroles,  dites  en termes de marine, espèce de langue i  JCF-X:p.314(23)
le, accompagnez votre femme. »     Vous vous  dites  en vous-même : « Elle serait bien attra  Phy-Y:p1127(.4)
violence ou sa rate se gonfler...  Vous vous  dites  en vous-même d'un air fat : « Je sais b  Phy-Y:p1167(22)
être plaints, alors, en parlant de lui, vous  dites  encore d'une petite voix flûtée : " M.   Phy-Y:p.987(.5)
ent une pareille expression, amant ! amant !  dites  ensorcelé ?     — Écoutez, monsieur Cre  Bet-7:p..58(39)
 aucune espèce de galanterie, ainsi que vous  dites  entre hommes.  Il s'agit de ma vie et c  M.M-I:p.550(.9)
.  Toutes les choses de passion que l'on m'a  dites  et que j'inspirais, je les ressens pour  FYO-5:p1100(29)
iller le comte, les craintes, les espérances  dites  et redites, enfin les mille événements   Lys-9:p1131(14)
uez-moi, je vous prie, cette prière que vous  dites  être si belle et qui termine votre opér  Gam-X:p.496(.2)
 mariée a plusieurs amours-propres.     Vous  dites  être son meilleur ami, le seul bien pla  Pet-Z:p..28(36)
tion de savoir si vous êtes l'homme que vous  dites  être.  Je vous veux sans condition...    SMC-6:p.926(.9)
t, il a négligé l'astronomie et les sciences  dites  exactes pour les sciences dites naturel  eba-Z:p.523(.4)
son historique.  Il est certaines personnes,  dites  habiles, qui réparent les fautes de la   SdC-6:p.955(30)
lui montrant un visage plein de résolution.   Dites  hardiment : oui ou non. »     La duches  DdL-5:p.963(14)
s débarrasser de vos promesses, et vous vous  dites  honnête homme.  Savez-vous ce que vous   Pon-7:p.741(23)
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ses bras.     — Allons, finissez donc.     —  Dites  impertinent ! reprit-il.  Allons, dites  PGo-3:p..83(.1)
nce était impuissante, et sur lesquelles (ne  dites  jamais ceci) j'ai fait des expériences   eba-Z:p.742(29)
e n'est pas si mal, dit le curé, ce que vous  dites  là ! c'est presque l'histoire de notre   Pay-9:p.287(11)
reusé des sauts-de-loup.  Ces quatre portes,  dites  la porte de Couches, la porte d'Avonne,  Pay-9:p..68(20)
entilhomme.  Le Roi de Navarre...     — Oh !  dites  la reine ! reprit Catherine.     — C'es  Cat-Y:p.252(27)
!     — C'est très philosophique ce que vous  dites  là, s'écria Contenson, un professeur en  SMC-6:p.561(32)
on gosier.     — Le démon ? reprit Genovese,  dites  le dieu de la musique.  Mes yeux, comme  Mas-X:p.616(20)
né des sommes ?...     — Immenses, monsieur,  dites  le mot, je le veux bien; mais quant aux  Int-3:p.470(.3)
 quoi ?     — Que vous aviez été la...     —  Dites  le mot, la maîtresse...     — Du marqui  Cho-8:p1105(14)
e vous servez donc pas de ces nouveaux mots.  Dites  le produit, Joseph.  Savez-vous, mon ga  MCh-I:p..61(32)
s dans la société du faubourg Saint-Germain,  dites  les dames du Petit Château, parmi lesqu  PGo-3:p.166(22)
pente, et la ville est enveloppée de rampes,  dites  les Grands Remparts, nom qui vous indiq  Mus-4:p.630(19)
nique ami ?  Si vous m'aimez autant que vous  dites  m'aimer, vous ferez croire au monde que  SdC-6:p1000(.1)
up de pouce...  Ah ! madame Cibot, vous vous  dites  ma mère et vous introduisez les marchan  Pon-7:p.682(19)
 employés, et leur répondait : « Ce que vous  dites  me semble fort déplacé, messieurs. »  I  Emp-7:p.971(13)
r pouvoir l'apprécier, et le mal que vous en  dites  me semble une vengeance de votre vanité  Lys-9:p1228(18)
e que le plaisir de me savoir à vous.  Ne me  dites  même pas que vous ne m'aimerez jamais :  Mem-I:p.265(21)
.. motus.     — Suffit, monsieur, comme vous  dites  momus !  Au revoir, monsieur. »     Jul  Fer-5:p.872(15)
c moi, il peut vous entendre, et ce que vous  dites  n'est pas convenable.     — Pardon, mon  Fer-5:p.896(34)
arquis de Rastignacorama, que ce que vous me  dites  n'est pas exactement poli », dit alors   PGo-3:p.134(.5)
les sciences dites exactes pour les sciences  dites  naturelles; mais il lui est resté, des   eba-Z:p.523(.5)
 vous demanderais... me l'accorderez-vous !   Dites  oui !     — Que voulez-vous ?     — Êtr  RdA-X:p.767(.4)
duchesse ?...  Vous êtes pieuse, et, si vous  dites  oui, votre promesse, que je sais être s  Béa-2:p.911(.4)
elligences.  Entre les tristes plaisanteries  dites  par ces enfants de la Révolution à la n  PCh-X:p..98(40)
le père de sa Césarine.  Les phrases banales  dites  par César à son associé parurent au jug  CéB-6:p.246(.4)
»     Les phrases plus ou moins spirituelles  dites  par Charles et la marquise pouvaient se  F30-2:p1127(32)
r Modeste; elle les écouta, plus d'une fois,  dites  par des jeunes gens, par des jeunes per  M.M-I:p.502(22)
 légitime, elle laissa deviner les calomnies  dites  par Hélène, et, sur une exclamation de   M.M-I:p.658(38)
agination, dans sa tête les moindres phrases  dites  par l'abbé de Grancey, car tous les mot  A.S-I:p.930(22)
chrétienté tout entière répétait les paroles  dites  par l'ange à la femme qui racheta les f  Lys-9:p1206(43)
ictorieusement à la PORTE-SAINTE les paroles  dites  par le radieux Séraphin.     Cet Ange s  Ser-Y:p.853(43)
endre le véritable sens des confuses paroles  dites  par le vieillard.  Celui-ci regardait l  ChI-X:p.423(10)
t desquels il devait entendre les niaiseries  dites  par les habitués de cette maison, et vo  Pay-9:p.274(33)
de piquet eut lieu, les mêmes phrases furent  dites  par les joueurs, la somme perdue par l'  Bou-I:p.432(18)
... »     Dans la circonstance, ces paroles,  dites  par Marion pour diminuer en quelque sor  I.P-5:p.608(26)
icipé », répondit-elle en riant.     Quoique  dites  par plaisanterie, ces paroles firent fr  Ten-8:p.633(.8)
p loin pour revenir.  Le jour où les paroles  dites  par sa mère au roi de Pologne lui furen  Cat-Y:p.387(28)
 filles à Tonsard, par Mouche, par Fourchon,  dites  par Vermichel, par Brunet, l'huissier l  Pay-9:p..90(.4)
de Crevel qui voulut parler.  Surtout, ne me  dites  pas : " Je vous l'avait prédit ! " comm  Bet-7:p.324(.3)
nt-ils fait ?     — Les bouteilles.     — Ne  dites  pas ce mot, il me semble entendre coupe  PGr-6:p1095(11)
ui restait debout près de lui, si vous ne me  dites  pas ce que vous avez, je ne le devinera  Int-3:p.439(18)
t obligée de l'interrompre en s'écriant : Ne  dites  pas cela, monsieur ! au moment où, en c  Cat-Y:p.387(34)
étudiant, bien seul, bien pauvre...     — Ne  dites  pas cela, monsieur de Rastignac.  Nous   PGo-3:p.111(33)
voler des rentes à quelqu'un ?...  Tenez, ne  dites  pas cela, monsieur Ganivet, ailleurs qu  Rab-4:p.503(.2)
himique ni divine...     — Oh ! divine... ne  dites  pas cela, monsieur Vauquelin.     — Mai  CéB-6:p.127(38)
ut venu, répondit-il tristement.     — Ne me  dites  pas cela, reprit-elle gravement.  Dans   Aba-2:p.482(27)
s'il s'agissait de mon enfant.     — Ne m'en  dites  pas davantage », s'écria la comtesse en  FMa-2:p.230(17)
hode des cartes..., s'écria Bixiou.     — Ne  dites  pas de mal de ce pauvre garçon, s'écria  HdA-7:p.781(26)
 paroles auxquelles elle excellait.     « Ne  dites  pas de paroles oiseuses, s'écria sèchem  Pon-7:p.710(23)
    « Mademoiselle, j'espère que vous ne lui  dites  pas encore Melchior ?... lui demanda-t-  M.M-I:p.660(.9)
ur Wenceslas, ne montrez pas cette carte, ne  dites  pas le nom de votre acquéreur à Mlle Fi  Bet-7:p.129(23)
vicariat de Saint-Gatien, quittez Tours.  Ne  dites  pas où vous irez, mais allez chercher q  CdT-4:p.225(36)
ien, et démontrez-le si vous pouvez; mais ne  dites  pas que Mariette a mal dansé.  Calomnie  Emp-7:p.924(17)
endaient, ils vous épiaient !...  Vous ne me  dites  pas tout..., ajouta l'homme d'affaires   Pon-7:p.710(30)
poral Trim y mettait son bonnet.     « Ne le  dites  pas trop, cher ami, vous lui feriez du   Emp-7:p.929(14)
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dit tristement Beauvisage.     — Surtout, ne  dites  pas un mot à Cécile de cette déterminat  Dep-8:p.761(43)
 côté, renfermez-vous dans vos fonctions; ne  dites  pas un mot à votre directeur, ne lui do  Emp-7:p1096(29)
rda la jeune fille d'un air sévère.     « Ne  dites  pas un mot, si vous aimez la vie.  Vous  Cho-8:p1088(43)
ez donc rien.  Soyez sages tous deux.  Ne me  dites  pas un mot...  J'ai lu dans votre coeur  Mus-4:p.725(10)
 venez à mon mariage !...     — Vous ne nous  dites  pas, mon père, quelle est votre fiancée  Bet-7:p.393(42)
e, habitude de leur enfance, paroles vraies,  dites  pendant sept ans sur le lit de leur mèr  Gre-2:p.429(22)
s.  À la fin du souper on servit des glaces,  dites  plombières.  Tout le monde sait que ces  SMC-6:p.675(23)
s.  Ne serez-vous pas heureuse ?     — Ne me  dites  plus rien, Anselme, ou je deviens folle  CéB-6:p.298(18)
 qui savait son Paris par coeur.     — Ne me  dites  plus rien, s'écria Steinbock, je suis b  Bet-7:p.259(29)
idement Gobseck quand le comte fut parti.  —  Dites  plutôt bête comme un homme passionné.    Gob-2:p.994(26)
Oh !... mais vous êtes...     — Et vous vous  dites  poète, s'écria Dumay; mais vous ne sent  M.M-I:p.594(13)
er ?  Il m'avait timidement parlé des messes  dites  pour le repos des morts, il ne voulait   MdA-3:p.401(.3)
 que je vous apprenne un secret ?     — Oh !  dites  promptement, s'il vous concerne ?     —  Cho-8:p1007(.1)
même que son général, ne redoute rien.     —  Dites  prudent ! monsieur le comte, s'écria Si  Pay-9:p.124(31)
 alors que j'habitais la mansarde où vous me  dites  qu'a demeuré d'Arthez, celle à la fenêt  MdA-3:p.394(17)
me fait saigner aux deux bras, et m'épuise.   Dites  qu'il m'a traînée par les cheveux, dite  M.C-Y:p..23(23)
le commissionnaire de Mme de Nucingen.     —  Dites  que j'irai. »     L'homme s'en alla.  E  PGo-3:p.212(32)
  « Éveillez M. Camusot, lui dit Chesnel, et  dites  que je l'attends pour une affaire impor  Cab-4:p1079(40)
, il est sous le coup des huissiers...     —  Dites  que je payerai ses dettes, s'il veut ép  Bet-7:p.444(24)
 " Mariette, qu'elle dit, si Monsieur vient,  dites  que je suis dans la maison, et envoyez-  Bet-7:p.203(38)
e.  Dites qu'il m'a traînée par les cheveux,  dites  que je suis prisonnière, dites que... »  M.C-Y:p..23(23)
us amuser, courroucez-vous, emportez-vous !   Dites  que je suis un infâme, un scélérat, un   PGo-3:p.145(12)
 à leurs femmes ou à leurs maîtresses.     «  Dites  que le projet de loi ne vaut rien, et d  Emp-7:p.924(16)
t, de concert avec Cécile impatientée.     «  Dites  que ma fille et moi, nous y serons à ci  Pon-7:p.518(.1)
 de me vêtir, de me nourrir ?...  Et vous me  dites  que ma gueule est hâtive, et je vas tou  Pay-9:p..96(18)
fectionné frère,     « J.-J. ROUGET. »     «  Dites  que nous sommes à déjeuner, que Mme Bri  Rab-4:p.436(20)
  Vous nous faites bien du mal, allez ! Vous  dites  que nous sommes des tas de brigands, et  Pay-9:p.116(29)
étruire mes convictions.  Jugez-en ? vous me  dites  que vous avez une passion dans le coeur  SMC-6:p.602(.5)
 saquerlotte pour un terme de Droit, et vous  dites  que vous êtes de Mortagne ! s'écria Sim  CoC-3:p.313(14)
reusement les yeux étaient baissés.  Et vous  dites  que vous m'aimez !     — En doutez-vous  Bet-7:p.165(28)
endre sur vous la rupture et de me refuser.   Dites  que vous ne voulez point d'un homme don  Béa-2:p.831(22)
fussiez-vous déshonorée et perdue comme vous  dites  que vous pourriez l'être, ma tendresse   Mem-I:p.290(14)
otre bail de l'exploitation de l'imprimerie,  dites  que vous voulez vous faire imprimeur, o  I.P-5:p.584(30)
blles, où je ne cooompre prends rien.  Voous  dites  que, que je devrais, pour li, li, li, l  EuG-3:p1113(18)
 les cheveux, dites que je suis prisonnière,  dites  que... »     Son coeur se gonfla, les s  M.C-Y:p..23(24)
 parlant à l'oreille : « Je sais nager, n'en  dites  rien !  Je vous prendrai par vos beaux   JCF-X:p.317(27)
journal hebdomadaire.     — Hé bien, vous ne  dites  rien ?... s'écria Florine en regardant   I.P-5:p.424(.8)
mille francs, mille francs par tableau, n'en  dites  rien à personne.  Quoique mes petits-en  Rab-4:p.447(17)
iez un marché pour la fin du mois; mais n'en  dites  rien aux Cruchot, ça les taquinerait.    EuG-3:p1118(.4)
Dutocq.  Un fameux secret, père Antoine : ne  dites  rien aux employés; parole ! il me renve  Emp-7:p1072(.8)
ne enrhumée ! quelles pattes de homard !  Ne  dites  rien de ceci, Julliard. »     Quand Jul  Pie-4:p..56(32)
et sur ses plus nobles sentiments.  « Ne lui  dites  rien de moi, mon cher Eugène. »  Il pre  PGo-3:p.265(11)
 il commençait sa pelote à Presles.     — Ne  dites  rien de plus sur M. Moreau, s'écria viv  Deb-I:p.885(.3)
it à cela !... ne craignez rien.     — Ne me  dites  rien de plus, ma chère madame Cibot !..  Pon-7:p.627(39)
ier est encore ce soir aux Touches.     — Ne  dites  rien de ses visites devant Mlle de Pen-  Béa-2:p.663(30)
s auxquelles je ne m'attends pas, vous ne me  dites  rien de vos achats en ville.  Quand je   RdA-X:p.778(33)
e mal.     « Apportez-moi vos papiers, et ne  dites  rien de vos espérances à personne, pas   Bet-7:p.135(.8)
faites babiller comme un geai, et vous ne me  dites  rien de votre vie, qui doit être curieu  Med-9:p.463(20)
egourde, et maintenant vous les savez.  N'en  dites  rien que de bon et d'obligeant, et vous  Lys-9:p1033(.5)
 un peu animé ma vie !     — Ah ! vous ne me  dites  rien, cruelle.  Sainte Vierge, ajouta F  Cho-8:p.969(.7)
resse.     « N'effrayez pas monsieur, ne lui  dites  rien, Martha, s'écria Mme Claës.  Pauvr  RdA-X:p.734(12)
ompant le comte, je puis vous...     — Ne me  dites  rien, répliqua Granville en coupant la   DFa-2:p..78(37)
n, non, ne me parlez plus ainsi.  Non, ne me  dites  rien.  Je ne veux pas, je ne peux pas v  DdL-5:p.974(35)
 vélocifères une concurrence des messageries  dites  royales qui ne mettaient que huit jours  eba-Z:p.459(23)
 deux amis prirent une place aux messageries  dites  royales, qui les conduisirent à Paris,   Pon-7:p.536(42)
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ien les feuillets de son article.  Vous vous  dites  royaliste, monsieur, et vous êtes colla  I.P-5:p.537(39)
 expression du langage enfantin.  Comme vous  dites  sagement : aiguisons nos dents et tiron  Bet-7:p.148(29)
et fut entièrement foudroyée par ces paroles  dites  sans façon.     « Madame, je ne vous cr  U.M-3:p.983(.8)
ur un moutard indiscret...  Et moi, que vous  dites  si fine, je vous conseillais de lui ren  Béa-2:p.925(10)
dernière preuve de votre affection, que vous  dites  si grande.  Je ne veux rester ici que l  Cho-8:p1141(20)
e vos paroles polies, une de celles que vous  dites  si joliment quand vous n'êtes pas imper  Bal-I:p.139(38)
omte qui s'avisa d'être logique, ce que vous  dites  signifie que, sans leurs enfants, les f  Lys-9:p1163(20)
u toucherais là.     — Mon oncle, comme vous  dites  simplement les plus belles choses ! vou  CéB-6:p.121(41)
 remercie. »     Quoique ces paroles fussent  dites  simplement, Emmanuel détourna la tête p  RdA-X:p.767(13)
e d'une place, et l'ayant convoitée.  « Vous  dites  six cents francs de retraite, avait rép  Deb-I:p.756(19)
 femmes jalouses se confiant des méchancetés  dites  sous l'éventail, ou se faisant des comp  FdÈ-2:p.311(26)
anmoins, de 1799 à 1806, il exista des Cours  dites  spéciales, jugeant sans jurés dans cert  Ten-8:p.626(12)
 de bons enfants... »     Ces trois phrases,  dites  sur des tons différents, furent diverse  ZMa-8:p.839(32)
mes aux yeux.     Ces grandes paroles furent  dites  sur le pas de la porte sur laquelle éta  P.B-8:p..95(21)
ages et politiques que du Châtelet lui avait  dites  sur Lucien en revenant du Vaudeville.    I.P-5:p.281(24)
t, vous le voyez.  Dites, si vous le pouvez,  dites  surtout le plus tôt possible, à ce mons  SMC-6:p.714(.8)
is pas, répondit le père en soupirant.     —  Dites  toujours, reprit-elle en laissant échap  F30-2:p1050(12)
peu près décidée.     — Oh ! puisque vous me  dites  tous les vôtres, reprit-il en se laissa  P.B-8:p.112(37)
té.     — Non, répondit l'officier de paix.   Dites  tout bas au cocher d'aller à la préfect  SMC-6:p.633(.1)
 raccourcir les victoires.     — C'est égal,  dites  tout de même !  Nous les connaissons po  Med-9:p.520(10)
, Fox, Canning, lort Brougham, lort...     —  Dites  tout de suite une infinité de lords, lu  SMC-6:p.658(.1)
 comme Rifoël, à des chauffeurs, à ...     —  Dites  tout de suite, monsieur, à des abbés qu  Cho-8:p1090(13)
 désirez, je parlerai plus clairement.     —  Dites  tout, ma fille, je suis mère. »  Ici la  F30-2:p1176(25)
'honneur qui lie entre eux les complices, et  dites  toute la vérité ? »     On a dû déjà re  SMC-6:p.770(.4)
 ayez le courage de votre lâcheté !  Allons,  dites  toute votre pensée.  Vous trouvez que l  I.P-5:p.429(.9)
z au-devant des coups qu'on va vous porter.   Dites  toute votre vie antérieure, vous atténu  A.S-I:p.996(29)
rd s'en allant sans rien demander, vous vous  dites  un chasseur de loutres fini...  Si vous  Pay-9:p..74(18)
d'un apprenti.  C'est un gentilhomme !     —  Dites  un Jean-pille-homme, s'écria douloureus  M.C-Y:p..49(.9)
on de votre fils est à jamais perdue si vous  dites  un mot de ce jeune homme.     — Bah !    Cab-4:p1084(37)
 Je vous donne vingt-quatre heures.  Si vous  dites  un mot de ceci, je me soucie de vous co  Ten-8:p.510(.9)
grat, est-ce assez pour vous ?  Oh ! parlez,  dites  un mot, et je vous aimerai jusqu'à ce q  M.M-I:p.548(.1)
par une femme.  Je suis certaine que si vous  dites  un mot, je puis périr en chemin.  Hier   Cho-8:p1108(42)
rsonne, et tirez un Bleu aussi bien que vous  dites  un oremus.  Dieu aidant, j'espère vous   Cho-8:p1090(24)
r de ce coup de poignard.  " Vous ! un ami !  dites  un traître, un espion de mon mari, peut  Hon-2:p.586(.2)
in palpite, elle pleure de joie; si vous lui  dites  une histoire de voleurs, elle pâlira d'  Med-9:p.479(12)
ette soirée, je fis une catilinaire...     —  Dites  une philippique.     — Je dirai tout ce  Pet-Z:p.125(24)
 lui étais fidèle.  J'imagine que les femmes  dites  vertueuses doivent être souvent la proi  PCh-X:p.139(31)
s votre chambre et couchez-vous, dit Juana.   Dites  vos prières sans moi. »     Les deux fi  Mar-X:p1089(25)
 de violer votre femme.  Ah ! bah ! vous lui  dites  votre imbécile, niais et indifférent :   Pet-Z:p..44(37)
ferez-vous ?     — Mais je ferai comme vous;  dites  votre plan.     — Mon plan à moi, repri  Pay-9:p.308(41)
t une partie de whist à deux sous la fiche.   Dites  votre situation à Mme de Sérizy tout na  U.M-3:p.863(13)
on bon seigneur, lui répondit-elle.  Si vous  dites  vrai, j'irai pour vous et pour moi en p  JCF-X:p.319(19)
i le dos tourné.  J'entends bien ce que vous  dites , allez !... vous êtes un monstre d'ingr  Pon-7:p.671(25)
upe ou un mouchard; et il est, comme vous le  dites , assez niais pour avoir été la dupe des  Rab-4:p.478(37)
eriez de moi, répondez ?  Je suis votre ami,  dites , aurais-je donc gâté mon tableau ? »     ChI-X:p.437(37)
     — Je ne comprends rien à ce que vous me  dites , Camille, s'écria Calyste en la regarda  Béa-2:p.770(15)
cent et à la manière dont ces paroles furent  dites , Catherine eut une révélation du vrai c  Cat-Y:p.353(.3)
us l'a présenté, peut vous répondre de lui.   Dites , cher oncle, a-t-il été flibustier, for  Bal-I:p.154(39)
il sera... je n'ose...     — Méprisé, dites,  dites , Chesnel ! s'écria douloureusement Mlle  Cab-4:p1000(23)
ur, si tous les libraires disent ce que vous  dites , comment peut-on publier un premier liv  I.P-5:p.367(22)
    — Connu, dit un peintre.     — Assez...   Dites , cria-t-on de toutes parts.     — Un so  eba-Z:p.476(16)
ez grand nombre pour être attaqués.  Voyons,  dites , croyez-vous que ce soit possible ?      Cho-8:p.996(.5)
 votre jeunesse, votre poésie, comme vous le  dites , dans mes bras qui sont comme des sarme  Bet-7:p.167(15)
ne, ne faut-il pas, après les causes morales  dites , déduire les causes physiques, et faire  FYO-5:p1050(.8)
d'un chanoine de Saint-Denis qui, les grâces  dites , demanda : « Où donc est notre chère co  Mes-2:p.403(40)
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tempête aussitôt que je vous ai vue...     —  Dites , dites !  Je suis sûre de moi, je puis   Lys-9:p1112(16)
onheur, je n'ose dire le nôtre...     — Oh !  dites , dites ! »     Ce fut au milieu des plu  Bal-I:p.154(.3)
 jours il sera... je n'ose...     — Méprisé,  dites , dites, Chesnel ! s'écria douloureuseme  Cab-4:p1000(23)
endue, à elle l'oubli le plus profond.     —  Dites , dites, dites-moi donc cela, ô mon ami   Lys-9:p1159(12)
à elle l'oubli le plus profond.     — Dites,  dites , dites-moi donc cela, ô mon ami ! »  El  Lys-9:p1159(12)
 pas là, dit Gérard.  L'armée, comme vous le  dites , élèvera la voix, et, pourvu qu'elle ne  Cho-8:p.930(14)
ntité de paroles; et quand elle ne les a pas  dites , elle éprouve la sensation que donne la  DdL-5:p.970(25)
t de votre mariage avec vous-même, vous vous  dites , en regardant Caroline : Ce n'est pas c  Pet-Z:p..58(30)
 où l'âme d'une femme se perd, et toujours !  dites , est-ce un bonheur ?  J'ai déjà dévoré   F30-2:p1191(28)
'être cousues ensemble.     — Ce que vous me  dites , estimable facteur, reprit Laurent aprè  FYO-5:p1068(37)
e paient pas aussi régulièrement que vous le  dites , et il ne faut pas tourmenter un digne   Env-8:p.349(18)
 ignorera complètement les choses qu'il aura  dites , et vous le trouverez excellent et affe  Lys-9:p1026(10)
 reprit Blondet, vous savez bien ce que vous  dites , et vous ne parlez pas sans raison.      Pay-9:p.118(31)
 ces diables-là !     — Cela sera si vous le  dites , fit Mme Hochon, et j'en remercie Dieu,  Rab-4:p.495(25)
lace, donc vous mentez dans tout ce que vous  dites , fut comme un marteau avec lequel Sylvi  Pie-4:p.118(12)
mmissions, il m'éveillait la nuit aux heures  dites , il nettoyait ma lampe, frottait notre   MdA-3:p.399(24)
prenait que longtemps après qu'elles étaient  dites , il se permettait des sourires qui part  I.P-5:p.188(27)
donne, vous vivez à Paris, et, comme vous le  dites , il y a un homme dans un poète.  Me pre  M.M-I:p.537(.6)
et mère, je dois l'aimer.  Si, comme vous le  dites , j'ai pu contribuer à préserver votre c  Lys-9:p1170(27)
 Si cependant les choses sont comme vous les  dites , je conçois que, pour vous passer cette  SMC-6:p.635(.2)
e Méridional, si je croyais à ce que vous me  dites , je croirais donc à la sorcellerie, à u  CSS-7:p1195(18)
pour vous ! »  L'air dont ces paroles furent  dites , l'accent que la comtesse y mit peignai  F30-2:p1210(34)
 ne m'appelez ni escroc, ni espion !  Allez,  dites , lâchez votre bordée !  Je vous pardonn  PGo-3:p.145(14)
 les Polonais ignorent, et j'espère...  Vous  dites , ma belle ? ajouta-t-il en s'interrompa  Bet-7:p.153(28)
éfices de mon crime...     — Des soupçons !   Dites , ma mie, des certitudes...     — Je vou  Mas-X:p.557(22)
 fragment de maculature et cette page.     —  Dites , madame, cette précieuse bonne feuille   Mus-4:p.709(22)
r ma faute est de la rendre éternelle.     —  Dites , madame, que vous ne m'aimez pas !  Moi  Béa-2:p.809(43)
vous prenez les choses spirituelles que vous  dites , madame.  Il n'y a rien de si facile qu  Béa-2:p.764(42)
, et qui sont aussi promptement oubliées que  dites , mais derrière lesquelles était Châtele  I.P-5:p.282(32)
ire des choses qui ressemblent à ce que vous  dites , mais maman s'y est opposée...     — Ta  Bet-7:p.440(11)
Je vous appartiendrai bientôt, comme vous le  dites , mais pour toujours.     — Non, madame,  F30-2:p1110(38)
 un certain temps, m'idolâtrer comme vous le  dites , mais vous ne m'aimeriez jamais autant   Phy-Y:p1151(37)
je voudrai, sans gronder, sans être mauvais,  dites , mon ami ?  N'avez-vous pas voulu m'eff  DdL-5:p.964(28)
 crâne jaune, bordé de cheveux blancs.     «  Dites , mon cher monsieur, qu'on laisse arrive  Bet-7:p.426(.5)
 la raillerie me respecte.     — Ce que vous  dites , mon neveu, annonce un bon coeur.     —  EuG-3:p1089(16)
s et les Contre-Chouans.     — Comme vous le  dites , mon révérend.     — Ha ! ha ! s'écria   Cho-8:p.954(20)
'esprit né de Mercure et de Dieu.     — Vous  dites , monsieur ? »     L'allemand répéta sa   Mel-X:p.388(.4)
e chose, ajouta le petit notaire.     — Ah !  dites , monsieur Achille ? demanda vivement Er  Dep-8:p.786(16)
parées, dit la maîtresse de la maison.     —  Dites , monsieur Bianchon !... » demanda-t-on   AÉF-3:p.710(19)
es les douceurs d'âme que tu m'as si souvent  dites , ne me gronde pas, console-moi, je suis  Fer-5:p.842(28)
 passionnée avec laquelle ces paroles furent  dites , ne savait que répondre à un sentiment   ChI-X:p.432(18)
crire à un inconnu ?...     — Un inconnu?...  dites , papa, l'un de nos plus grands poètes,   M.M-I:p.603(.4)
ns donner la moindre marque d'étonnement.  «  Dites , peut-il nous entendre ?  Songez qu'il   Fer-5:p.869(32)
n des Crottat; n'était-ce pas, comme vous le  dites , providentiel ?...  J'ai donc entrevu l  SMC-6:p.925(.1)
âme et tous vos sentiments, comme vous me le  dites , qu'importe donc le reste ?  D'ailleurs  DdL-5:p.977(12)
— Je ne comprends rien à tout ce que vous me  dites , répondit Eugénie, donnez-moi l'acte, e  EuG-3:p1172(17)
a-t-il.     — Vous ne croyez pas ce que vous  dites , répondit-elle flattée de cette violenc  I.P-5:p.239(38)
lique.     — Je le crois, puisque vous me le  dites , répondit-elle, et il faut bien que cel  Pon-7:p.555(.4)
lis.     — Oh ! il y a peut-être ce que vous  dites , reprit avec enthousiasme le clerc.  Le  M.M-I:p.670(26)
 pour ne plus voir des...     — Des espions,  dites , reprit Corentin.  Mais cette maison n'  Cho-8:p1186(30)
e nous ayons, Charles Nodier.     — Eh bien,  dites , reprit Dinah, je n'ai jamais entendu M  Mus-4:p.682(37)
cience, c'est votre affaire.     — Eh bien !  dites , reprit la Cibot, que ces paroles rendi  Pon-7:p.645(30)
ns de terreur et d'inquiétude.     « Dites !  dites , s'écria-t-elle.     — Consolez-vous !   Rab-4:p.528(11)
 qu'il a vu, s'il a bien entendu les paroles  dites , si le fait était un fait, si l'idée ét  Ser-Y:p.831(.9)
e français, je suis mourant, vous le voyez.   Dites , si vous le pouvez, dites surtout le pl  SMC-6:p.714(.8)



- 30 -

ébut de ce flux de paroles criées plutôt que  dites , Socquard prit Marie par la taille et l  Pay-9:p.296(.1)
 le coeur plein d'amour, razibus, comme vous  dites , vous autres qui savez le latin, reprit  SMC-6:p.610(22)
inférieurs, si vous aimez Adam comme vous le  dites , vous ferez une chose qu'il ne vous dem  FMa-2:p.232(22)
Rodolphe.      « Oh ! chère, à jamais chère,  dites , vous n'avez jamais aimé ? demanda-t-il  A.S-I:p.952(39)
m'êtes aussi sincèrement attaché que vous le  dites , vous pouvez me mettre face à face avec  Emp-7:p1097(.7)
eau, voulez-vous le savoir ?...     TOUS      Dites  !     FLEURY     C'est Colleville.       Emp-7:p1028(22)
 aussitôt que je vous ai vue...     — Dites,  dites  !  Je suis sûre de moi, je puis vous en  Lys-9:p1112(16)
pand la pluie des nuées sur une terre aride;  dites  ! dites ! m'aimez-vous saintement ?      Lys-9:p1112(20)
eux pleins de terreur et d'inquiétude.     «  Dites  ! dites, s'écria-t-elle.     — Consolez  Rab-4:p.528(11)
pluie des nuées sur une terre aride; dites !  dites  ! m'aimez-vous saintement ?     — Saint  Lys-9:p1112(20)
 je n'ose dire le nôtre...     — Oh ! dites,  dites  ! »     Ce fut au milieu des plus doux   Bal-I:p.154(.3)
it pas en grand !  Quelle dette, mon brave ?  dites  !...     — Ile n'y ha qu'eine hôme qui   Pon-7:p.756(17)
 voyez-vous, il faut aller sous terre.  Vous  dites  : " Allons, marchons !... "  Vous êtes   SMC-6:p.526(12)
nes amies.  Mon cher, ces femmes de qui vous  dites  : " C'est des anges ! " moi, je les ai   Int-3:p.424(.1)
in impalpable en reluit sur un ouvrage, vous  dites  : " Ceci est grand, ceci est vrai ceci   Ser-Y:p.845(14)
r, et vous me faites rire de pitié.  Vous me  dites  : " Fus êdes cholie, fus êdes à groguer  SMC-6:p.645(24)
uvert, en homme résolu.  De même que vous me  dites  : " je ne serai pas à vous ", je cause   Bet-7:p..67(19)
core donne le droit de vous obéir quand vous  dites  : " Je veux. "     — En ce moment, répo  Sar-6:p1056(20)
   — Je me sens, dit le fou.     — Vous vous  dites  : " Moi, je serai ministre. "  Eh bien,  I.G-4:p.584(29)
votre ara rouge et blanc à tout Paris.  Vous  dites  : " Y a-t-il quelqu'un à Paris qui poss  SMC-6:p.646(27)
it le chanoine.  Mais en ce moment vous vous  dites  : Ce chanoine espagnol invente des anec  I.P-5:p.697(13)
s ?  Un mot me suffira si vous êtes occupé.   Dites  : J'accours, ou je souffre.  Mais si vo  PGo-3:p.211(.7)
er les mots, les gestes, les regards !  Vous  dites  : Les femmes sont bien fines !  Dites d  Pet-Z:p.122(16)
t les scènes curieuses ne peuvent que t'être  dites  : projets de fuite évanouis à l'aspect   PCh-X:p.122(22)
 pas une raison.     « Oh ! monsieur ! »      Dites  : « Ah ! »  Oui, ah !  Vous lancerez ce  Pet-Z:p..46(28)
res et votre physionomie; mais, à part, vous  dites  : « Il est peut-être venu !... »     Ap  Phy-Y:p1108(21)
le visage riant dans ses dentelles, vous lui  dites  : « Tu veux ceci ! Tu veux cela !  Tu m  Pet-Z:p..54(.9)
, des misères, vous êtes un enfant.  Voyons,  dites  ?     — Je suis perdu de dettes, et arr  Cab-4:p1037(29)
tre un faux Chabert.  N'avais-je pas raison,  dites  ?     — Oui, tu as eu raison, c'est moi  CoC-3:p.360(10)
épondit-il, mais vous ne mourrez pas encore,  dites  ?     — Pauvres petits, répondit-elle,   Gre-2:p.435(12)
é bien, votre reine n'est-elle pas clémente,  dites  ?     — Tout n'est donc pas perdu, dit   RdA-X:p.795(21)
chère, que vous avez raison dans ce que vous  dites  ?  (On rit.)  Vraiment, je préférerai t  Phy-Y:p1092(40)
ux vairons d'une façon qui signifiait : Vous  dites  ?  Les ennuyeux empressés de parler d'e  I.P-5:p.187(43)
tous les soirs.  Ça ne vous contrariera pas,  dites  ?  Quand vous rentrerez, que je serai d  PGo-3:p.197(18)
 ! dites-moi la vérité, je puis l'entendre.   Dites  ?  Toute douleur me sera moins poignant  Mes-2:p.403(23)
i t'éviteront de recevoir une danse...     —  Dites  ? et François aura l'ordre de Monsieur   Pay-9:p.107(.4)
z-vous quelle en est la morale ?     — Mais,  dites  ? répliqua Godefroid, car je pourrais y  Env-8:p.278(17)
r le secret le plus profond.     — Eh bien !  dites  ? voyons, Caroline, ma Caroline, que fe  Pet-Z:p..87(40)
ul, soyez franc, ma résolution vous arrange,  dites  ? »     Paul ne voulut jamais en conven  CdM-3:p.616(30)
ette réplique...  Est-ce comme cela que vous  dites  ?... ajouta-t-elle finement en voyant C  Bet-7:p.260(.2)
s pour employer cet artiste est celle-ci : «  Dites -en ce que vous voulez, il place vingt m  PGr-6:p1111(10)
ulement...     — Savez-vous bien ce que vous  dites -là,... ma belle dame ?... »     Là, le   Pet-Z:p.159(29)
 si vous deviez ne pas aller mieux que cela,  dites -le ? je paie ma place et je prends un b  Deb-I:p.775(.3)
 Je comprends...     — Mais si vous lésinez,  dites -le ?...     — Je payerai de confiance,   Bet-7:p.403(12)
r à la paternité du sang !  Oh ! voyez-vous,  dites -le à Valérie ! je vais travailler pour   Bet-7:p.280(43)
nocentes.  Elles sont innocentes, mon ami !   Dites -le bien à tout le monde, qu'on ne les i  PGo-3:p.276(.9)
comme un père, ce sera de l'amour !  Allons,  dites -le tout de suite, et donnez la patte.    Mel-X:p.364(15)
nce et de Navarre.     GODARD, revenant.      Dites -le tout de suite, et n'amusez pas ces m  Emp-7:p.995(.2)
sez !...  Mon Dieu ! vendez les tableaux, et  dites -le-lui après... vous lui montrerez l'as  Pon-7:p.677(16)
nelle et qui concerne sa fortune; il s'agit,  dites -le-lui bien, d'une succession...  Je n'  Pon-7:p.661(.2)
ite en ne la voyant pas à son chevet !     —  Dites -le-lui vous-même », répondit M. de Rest  PGo-3:p.280(34)
ns lequel je suis si bien traité; sachez-le,  dites -le-moi ce soir.     — Ce sera fait, dit  Emp-7:p1051(20)
breton.  S'il persiste à vous faire la cour,  dites -le-moi franchement, et vous irez dans u  Béa-2:p.801(26)
 soin d'eux.     — Vous m'aimez donc ?  Ah !  dites -le-moi sans crainte, à moi qui ai vu da  I.P-5:p.217(24)
e seulement savoir de vous si vous m'aimez.   Dites -le-moi, ne fût-ce que par un signe, et   U.M-3:p.896(25)
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elle s’adresse la calomnie ou l’injure.  Or,  dites -le-moi, vous qui me lisez, le hasard fa  Lys-9:p.954(37)
t-il donc fuie, dit-elle d'une voix altérée,  dites -le-moi, vous qui savez tout ?...     —   Béa-2:p.750(33)
 satisfait avec ce mot : c'est un original !  dites -le.     « Comptez-vous sortir, demanda-  FMa-2:p.207(.7)
   — Dites impertinent ! reprit-il.  Allons,  dites -le.  Voulez-vous bien le dire ?  Tenez,  PGo-3:p..83(.1)
  — Oh ! certes !  — Eh bien, dites-les-moi,  dites -les à mon oncle; vous aurez en nous deu  Hon-2:p.577(.8)
n'accomplissais pas mes volontés.     — Oh !  dites -les moi promptement, mon père !     — A  Elx-Y:p.491(18)
e Vauthier; mais les conditions, voyons ?...  dites -les nettement.     — On m'a prêté quinz  Env-8:p.361(27)
e comte Octave.  — Oh ! certes !  — Eh bien,  dites -les-moi, dites-les à mon oncle; vous au  Hon-2:p.577(.8)
ura là des millions !  Vous ne mentirez pas,  dites -leur des millions et quand même elles v  PGo-3:p.276(35)
ous les crimes en un seul.  Mais allez donc,  dites -leur donc que, ne pas venir, c'est un p  PGo-3:p.277(21)
almera mes douleurs, Delphine surtout.  Mais  dites -leur, quand elles seront là, de ne pas   PGo-3:p.275(30)
i vous saviez un moyen d'arriver à mon père,  dites -lui bien que son affection et l'honneur  PGo-3:p..85(.6)
le nouvelle de ma mort, vous l'y trouverez.   Dites -lui ces consolantes paroles : ' Il étai  Aub-Y:p.111(32)
e en souriant et sans trahir de mélancolie.   Dites -lui combien elle s'est trompée sur mes   Lys-9:p1174(15)
lus sévères...     — Si M. de Restaud y est,  dites -lui dans quelle circonstance se trouve   PGo-3:p.280(.1)
ervait, descendez cette lettre au concierge,  dites -lui de la porter sur-le-champ à son adr  Bet-7:p.317(.7)
 Les manuscrits de mon grand-père ?...     —  Dites -lui de les réclamer à M. Nicolas. »      Env-8:p.397(15)
ne homme m'effraie parce qu'il m'intéresse.   Dites -lui de ne pas intriguer avec les bonapa  V.F-4:p.878(18)
grand galop à Troyes, éveillez le préfet, et  dites -lui de profiter du petit jour pour fair  Ten-8:p.578(27)
  Vous, Crémière, courez donc chez Dionis et  dites -lui de venir constater le décès.  Je ne  U.M-3:p.917(31)
, allez sur-le-champ chez Mme Colleville, et  dites -lui de venir me parler. »     Un quart   P.B-8:p.135(.4)
s brouillés; mais parlez-en à M. Gourdon, et  dites -lui de venir me voir après-demain; je l  Pay-9:p.297(28)
des hommes ! je voudrais mourir tranquille.   Dites -lui donc qu'elle n'a pas longtemps à me  Lys-9:p1152(30)
t est dans un mot.  Parlez ! Mais, mon père,  dites -lui donc quelques bonnes raisons, ajout  PGo-3:p.229(15)
     — Mais, fifille, ça ne me regarde pas.   Dites -lui donc, Cruchot.     — Mademoiselle,   EuG-3:p1171(40)
z lui, lui demander à déjeuner sur le midi.   Dites -lui les choses, afin que chacun de nous  Pay-9:p.280(24)
bal à trois heures.  — Je m'appelle Gobseck,  dites -lui mon nom, je serai ici à midi '.  Et  Gob-2:p.971(34)
amille, devaient suspendre toute joie.     «  Dites -lui qu'elle s'amuse tout de même », lui  PGo-3:p.261(18)
 brave femme, soignez bien ce cher homme, et  dites -lui que j'irai le voir, demain ou après  Pon-7:p.655(13)
.     « Oh ! c'est lui !  Courez, Justine !   dites -lui que je l'attends ici. »     Carolin  Pet-Z:p.143(.1)
s donc ces raisons à la Chambre des députés,  dites -lui que l’argent ne signifie rien pour   Emp-7:p.883(28)
tes parti.     — Eh ! non, s'écria Lousteau,  dites -lui que monsieur est du souper, qu'elle  I.P-5:p.382(.7)
, chez M. de Grandville, il est tout à nous,  dites -lui que nous réclamons un sursis de que  CdV-9:p.702(39)
on adresse; allez le voir, mon Melchior aimé  dites -lui que vous m'aimez, et n'essayez pas   M.M-I:p.584(27)
i l'autre ne peut pas, amenez-moi celle-là.   Dites -lui que vous ne l'aimerez plus si elle   PGo-3:p.278(11)
crivez un mot au sénateur au sujet de Michu,  dites -lui que vous venez d'apprendre par moi   Ten-8:p.613(33)
ts du mariage : « Eh bien, oui, reprit-elle,  dites -lui que, pour se rendre maître de moi,   M.C-Y:p..23(21)
ses coups !  Allez au Plessis, voyez le Roi,  dites -lui que... »  Elle hésita.  Mais quelqu  M.C-Y:p..23(18)
fournissant le vin, nous donnerons la fripe,  dites -lui surtout d'amener sa fille. »     Le  Cat-Y:p.223(36)
iendra, allez !  Vous êtes un honnête homme,  dites -lui tout ce que vous croirez devoir dir  Rab-4:p.497(20)
se et il marque.  N'espérez lui rien cacher,  dites -lui tout vous-même, il veut tout savoir  Mar-X:p1073(.9)
   — Elle pleure, madame !... s'écria Félix;  dites -lui, madame, que je vais me mettre à ét  P.B-8:p.166(23)
strat, s'écria d'une voix triste le forçat.   Dites -lui, monsieur, qu'il peut compter sur m  SMC-6:p.821(17)
m'évader.  Grâce, grâce ! allez voir le roi,  dites -lui... »     Il s'arrêta, laissa passer  CdV-9:p.737(.6)
z.  Ou restons-en là, ou, si vous continuez,  dites -m'en plus que dans la lettre que vous m  M.M-I:p.523(36)
les entrailles, ouvrez-moi votre coeur ?...   Dites -moi : Soyons amis, et nous serons tous   P.B-8:p..77(23)
l vrai qu'il soit mort ? demanda-t-elle.  Là  dites -moi bien la vérité.     — Oui, certes,   Med-9:p.593(.8)
and vous serez malheureux, blessé, fatigué.   Dites -moi bien tout alors, ne me cachez rien,  M.M-I:p.538(26)
r et de leur dire : « Vous qui êtes heureux,  dites -moi ce que c'est que l'amour ? »  Mais   Mem-I:p.232(36)
e, ma marraine, expliquez-moi mes fautes, et  dites -moi ce que Dieu punit en moi ?...     —  Rab-4:p.431(31)
i le plaisir de lire la lettre que voici, et  dites -moi ce que vous en pensez ? » cria-t-el  U.M-3:p.974(25)
u dois-je aller vous rejoindre à Grenoble ?   Dites -moi ce que vous souhaitez que je fasse,  Med-9:p.598(27)
être, répondit le commandant.     — Eh bien,  dites -moi ce qui vous a le plus ému.  N'ayez   Med-9:p.463(42)
'ai pas le temps de vous écouter.  Seulement  dites -moi comment le colonel vous a vexés !    CoC-3:p.345(38)
ux.  Je n'ai plus d'espoir qu'en vous.  Ah !  dites -moi comment vous avez pu lui plaire et   MCh-I:p..87(42)
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ne vous fatiguez pas trop de mes questions.   Dites -moi d'abord quel est ce bonhomme qui po  Cho-8:p1035(.9)
 faire la grimace tout de même.     « Ha çà,  dites -moi d'où ils avaient su le pacte de Nap  Med-9:p.524(.7)
ar, ajouta-t-il, on peut nous écouter.     —  Dites -moi donc avant tout quelles sont vos in  Pon-7:p.698(19)
l'oubli le plus profond.     — Dites, dites,  dites -moi donc cela, ô mon ami ! »  Elle alla  Lys-9:p1159(12)
voir, lui.  Mais vous avez été hier au bal.   Dites -moi donc comment elles étaient ?  Elles  PGo-3:p.272(16)
e, et en regarda le jeu bêtement.     « Mais  dites -moi donc du bien d'Adam ! s'écria Cléme  FMa-2:p.221(22)
  — Rendue en... en ?... demanda Godeschal.   Dites -moi donc quand, Boucard ?     — Juin 18  CoC-3:p.313(23)
t rapportées comme on rapporte tout à Dieu.   Dites -moi donc que je puis me dire     « VOTR  U.M-3:p.894(27)
Vous qui savez tant de choses, mademoiselle,  dites -moi donc si l'on peut se faire aimer in  M.M-I:p.570(42)
fille.  Elle est bien belle, n'est-ce pas ?   Dites -moi donc, avez-vous rencontré beaucoup   PGo-3:p.231(36)
j'étais allé me nicher avec intention.     «  Dites -moi donc, lui demandai-je en lui désign  Cat-Y:p.444(13)
 influence en faisant une quasi-faute.     «  Dites -moi donc, ma chère, pourquoi vous vous   I.P-5:p.658(16)
tte conversation, sans y prendre part.     «  Dites -moi donc, madame, demande M. Foullepoin  Pet-Z:p.137(.5)
nts près d'elle.     — Hé bien, répondis-je,  dites -moi franchement comment vous voulez que  Lys-9:p1041(29)
 çà, mon cher ami, dit Finot à des Lupeaulx,  dites -moi la vérité ?  Lucien est-il sérieuse  I.P-5:p.523(14)
— Oui, madame.     — Cela est-il vrai ? oh !  dites -moi la vérité, je puis l'entendre.  Dit  Mes-2:p.403(22)
 Poète ! poète !  Cela vaut mieux que rien.   Dites -moi la vérité, que prisez-vous le plus   Gam-X:p.511(22)
ce, je puis avoir tort.     — Mais, docteur,  dites -moi la vérité.  Je suis homme, je saura  Fer-5:p.880(33)
us êtes, reprit-elle.  Ne me cachez rien, et  dites -moi la vérité.  Qui êtes-vous ? car vou  Cho-8:p1008(.4)
ous veux pas de mal...  Mais, marchons !...   Dites -moi la vérité...     — La vérité ? la v  SMC-6:p.634(12)
r.     — De grâce, mon cher monsieur Becker,  dites -moi la vie de Séraphîta, énigmatique fl  Ser-Y:p.764(37)
en prie.  Je ne vous demande pas de serment,  dites -moi le oui de l'homme d'honneur, je ser  Lys-9:p1026(.3)
n émue de cette explication si simple.  Mais  dites -moi maintenant pourquoi vous avez aband  CdV-9:p.828(36)
re s'attachent à l'endroit où gît le trésor,  dites -moi pourquoi vous ne vous mariez pas ?   Ser-Y:p.828(28)
i donc du bien d'Adam ! s'écria Clémentine.   Dites -moi que ce n'est pas un homme léger, vo  FMa-2:p.221(23)
s honneur...     — Allez, n'ayez point peur,  dites -moi que je suis un fripon, un gueux, un  Med-9:p.439(17)
nheur, à mes rares plaisirs; mais, au moins,  dites -moi que le jour où vous prendrez posses  SMC-6:p.602(34)
us à craindre l'effervescence de ma passion,  dites -moi que vous m'aimez.  — Pourquoi ? rép  Sar-6:p1069(13)
a force et je retrouve ma puissance...  Oh !  dites -moi que vous m'aimez... redites-le !  C  P.B-8:p.151(30)
mes services, votre influence, votre amitié,  dites -moi que vous me traiterez comme un fils  P.B-8:p.131(21)
, quittez-moi, je vous tourmente trop; mais,  dites -moi que vous penserez quelquefois à la   Bet-7:p.117(39)
le lien qui m'attache à lui, n'est-ce pas ?   Dites -moi que vous vous êtes pris pour mon Pa  Gam-X:p.485(26)
us adresser.     — Eh bien, s'écria Canalis,  dites -moi que, si j'obtiens leur aveu, vous n  M.M-I:p.659(27)
'il est défiant et jaloux, vous le haïssez :  dites -moi quel est le moyen terme pour un hom  Mus-4:p.682(22)
r sur votre tête.  Dites-moi, belle cousine,  dites -moi quelle est la remplaçante de Joséph  Bet-7:p.161(33)
je veux l'instituer mon légataire universel;  dites -moi quelle forme doit avoir mon testame  Pon-7:p.697(28)
 pour nous tous, fit Bixiou qui salua.     —  Dites -moi quelque chose de positif !... ajout  Bet-7:p.411(24)
 bien connaître la maîtresse de ce Sargines,  dites -moi quelque chose de sa vie qui puisse   SMC-6:p.432(18)
rien.     — Une parole.     — Encore !     —  Dites -moi qui vient de vous envoyer ici.       Ten-8:p.528(37)
 jeune personne est encore disponible.     —  Dites -moi qui, demanda le président.     — Ml  eba-Z:p.421(25)
demander d'abord un abonnement d'un an; mais  dites -moi ses conditions...     — Madame, je   I.P-5:p.332(27)
ts que je ne pouvais ni ne savais exprimer.   Dites -moi seulement que vous m'aimez un peu,   I.P-5:p.215(32)
st vu.     « Maintenant, suivez-moi bien, et  dites -moi si ce que vous allez entendre est n  Med-9:p.521(.4)
ous devez avoir du bon sens, regardez-moi !   Dites -moi si je suis femme à séduire quelqu'u  Int-3:p.469(27)
 dépendent de la réponse que vous me ferez.   Dites -moi si la certitude d'une affection san  M.M-I:p.547(11)
 Tenez, regardez votre chef dans la cour, et  dites -moi si ma vertueuse Rabourdin a la mine  Emp-7:p1026(26)
il Mme d'Espard à Mme de Bargeton, de grâce,  dites -moi si votre protégé se nomme réellemen  I.P-5:p.282(35)
 la plus cruelle des douleurs.  Parlez donc,  dites -moi si vous voulez ma vie : je vous la   DdL-5:p.998(.3)
ments, ils ont trop l'air d'une précaution.   Dites -moi simplement que vous vous engagez à   Cho-8:p1108(26)
ez été l'envoyé de cette dame mystérieuse...  dites -moi son nom !     — Son nom ! cria Gode  Env-8:p.410(40)
amais été clémente dans votre vie, de grâce,  dites -moi son nom ?     — La marquise d'Aigle  F30-2:p1124(.9)
uis devenu passionnément amoureux. De grâce,  dites -moi son nom.  Personne n'a pu...     —   Aub-Y:p.115(33)
e Marguerite surprit et qui l'humilia.     «  Dites -moi tout ce que doit mon père, s'écria-  RdA-X:p.817(.5)
 Dieu vous pardonnent une pareille méprise !  dites -moi tout ce que je dois faire pour vous  SMC-6:p.747(17)
e menaçante, je le veux, devenez curieux, et  dites -moi tout ce que vous pourrez apprendre   Hon-2:p.574(.1)
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 sont-ils dehors par une si froide matinée ?  dites -moi tout, afin que je ne cause pas quel  Lys-9:p1195(.9)
 que puis-je faire pour vous apaiser ?     —  Dites -moi votre nom. »     À son tour il marc  Cho-8:p1008(41)
 ? demanda-t-il après un moment de silence.   Dites -moi votre opinion sans ménagements.      Cho-8:p1004(.8)
rles IX, un bon titre.  Voyons, jeune homme,  dites -moi votre sujet en deux mots.     — Mon  I.P-5:p.304(23)
 dix mille francs en viager sur votre tête.   Dites -moi, belle cousine, dites-moi quelle es  Bet-7:p.161(33)
teint s'anima, et ses yeux brillèrent.     «  Dites -moi, ce jeune homme a-t-il satisfait à   Cho-8:p.988(34)
'un homme nul une capacité politique.  Mais,  dites -moi, croyez-vous que lord Grenville soi  F30-2:p1124(13)
s jours.  N'y a-t-il pas une cause à cela ?   Dites -moi, ma chère, avez-vous pensé jamais à  PGo-3:p.113(25)
d.  Vous me désirez et vous ne m'aimez pas.   Dites -moi, ne vous rappelé-je pas bien quelqu  Ser-Y:p.751(.9)
remettre le rendez-vous.     « Mademoiselle,  dites -moi, reprit Dumay de la manière la plus  M.M-I:p.559(32)
romptement consoler votre famille !...  Ah !  dites -moi, reprit le prince en échangeant une  Bet-7:p.365(39)
ante pour ne pas manquer d'amoureux !  Mais,  dites -moi, Rosalie, pourquoi vous êtes-vous f  AÉF-3:p.723(16)
égner.  Les pauvres femmes ! je les plains.   Dites -moi, vous les abandonnez quand elles vi  Ser-Y:p.751(.2)
on innocence va me faire du tort.     — Ah !  dites -moi, vous qui êtes un homme sérieux, de  Bet-7:p.411(21)
ur des pois (fin octobre) chez Mme Béchet ?   Dites -moi, vous qui m’avez représenté comme u  Lys-9:p.939(35)
-moi donc ce que veulent les réformés.     —  Dites -nous ça, compère, s'écria l'orfèvre.  J  Cat-Y:p.231(43)
 Bref, montrez-nous un compte de tutelle, et  dites -nous ce que vous donne ou vous assure v  CdM-3:p.563(26)
lle vous croyez et que vous m'avez promise.   Dites -nous cette histoire où le fils d'un pay  Ser-Y:p.828(21)
phirine une oeillade improbative.     — Mais  dites -nous donc bien ce qui en est », demanda  I.P-5:p.241(.7)
lir les comptes.  Allez donc droit au fait.   Dites -nous franchement ce qu'il vous revenait  CdM-3:p.564(10)
ter... »     Et elle regarda sa fille.     «  Dites -nous le mot, demanda le prince russe, m  Pon-7:p.764(42)
'Église une véritable mère.  M. de Rubempré,  dites -nous Saint Jean dans Pathmos, ou Le Fes  I.P-5:p.208(29)
 ont parlé vraisemblablement espagnol.     —  Dites -nous tout, monsieur, reprit le procureu  SMC-6:p.894(25)
ement un regard sur le jeune étudiant.     «  Dites -nous votre aventure, demanda Mme Vauque  PGo-3:p..85(33)
 a été presque mon ouvrage...     — Eh bien,  dites -nous-le ? s'écria lady Barimore.  J'aim  AÉF-3:p.703(17)
sans vert !     COLLEVILLE, inquiet.     Que  dites -vous ?     FLEURY     Notre théâtre a f  Emp-7:p1010(10)
mment savez-vous que c'est de Wat... comment  dites -vous ?     — Watteau ! ma cousine, un d  Pon-7:p.514(19)
mme par le passé.  D'ailleurs il faut aimer,  dites -vous ?  Eh bien, je ne le dois ni ne le  F30-2:p1137(43)
e, croyez-le, mon ami.  Vous savez souffrir,  dites -vous ?  Moi aussi, je saurai souffrir.   DdL-5:p.963(.2)
t Mlle Thuillier.     — De la Saint-Argent !  dites -vous ? fit le Provençal, c'est très spi  P.B-8:p..60(22)
    — Ils n'ont pas de conscience.     — Que  dites -vous ? ils en ont au moins deux.     —   PCh-X:p.105(13)
re de liqueur des îles.     — Eh bien, qu'en  dites -vous ? lui demanda Mlle des Touches en   Béa-2:p.732(25)
et un autre numéro précédé d'un U.     — Que  dites -vous ? répondit Bongrand, laissez-moi v  U.M-3:p.980(.1)
, vous y serez comme un sultan.     — Que me  dites -vous ? s'écria Calyste en se levant et   Béa-2:p.748(10)
r le repentir à cette malheureuse.     — Que  dites -vous ? s'écria la Bette en se levant de  Bet-7:p.430(21)
sera pleine de plomb avant la mienne, qu'en   dites -vous ? »     Montauran éprouvait un hor  Cho-8:p1049(.4)
as aux honoraires, moi !     « Caroline, lui  dites -vous à haute voix, il faut prendre gard  Pet-Z:p..60(.6)
dit Mme Deschars.     — Comment l'aimes tu ?  dites -vous à votre femme.     — Je l'aime lég  Pet-Z:p..31(23)
ous ai-je pas trouvé là un beau moule ?  Que  dites -vous de ce brin de fille, mon chérubin   EnM-X:p.957(42)
force, avec une éloquence vineuse.     « Que  dites -vous de ce programme pour votre ami Bru  Pon-7:p.548(16)
lus promptement qu'on y est entré.     « Que  dites -vous de ceci, n'est-ce pas la cousine g  CSS-7:p1170(16)
 des vengeances inventées par les maris, que  dites -vous de celles qu'inventent les femmes   Mus-4:p.718(19)
lus que cinq jours.     Mais, messieurs, que  dites -vous de celui qui a dérobé le travail,   Emp-7:p1088(15)
ille : « Vous avez pleuré.     — Pourquoi me  dites -vous de ces choses-là devant quelqu'un   Med-9:p.484(17)
arde bien de lâcher de pareilles armes.  Que  dites -vous de ces documents entre les mains d  SMC-6:p.891(36)
, mon respectable marchand de menu vair, que  dites -vous de ces plaisanteries lorraines ? f  Cat-Y:p.322(.5)
-elle mal ?...     — Au contraire.     — Que  dites -vous de l'Afrique ?     — Un joli pays   Bet-7:p.176(24)
 notre Sauveur.  Si ceci est le sublime, que  dites -vous de l'envers ?  N'étant ni lord Byr  M.M-I:p.542(.9)
il en regardant Adolphe.     — Eh bien ! que  dites -vous de l'état de madame ? demande Adol  Pet-Z:p.100(26)
rche pour mon abbé, s'écria Rigou.     — Que  dites -vous de la belle Gatienne Giboulard d'A  Pay-9:p.281(21)
es de la façade.     « Eh bien, Minoret, que  dites -vous de la conversion de votre oncle ?   U.M-3:p.777(18)
 catastrophes les plus sanglantes.     « Que  dites -vous de la fête d'hier ? demanda Bourde  Cat-Y:p.262(31)
ez pas.     — Si fait, monsieur Joseph.  Que  dites -vous de la peinture ?  C'est là un bel   MCh-I:p..65(14)
e talent aussi.     BIXIOU, entrant.     Que  dites -vous de la Première aux Corinthiens con  Emp-7:p1043(23)
e savais plus où j'étais.     — Eh bien, que  dites -vous de mon Goguelat ? lui demanda Bena  Med-9:p.538(.1)
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endemain au milieu de son paradis.     « Que  dites -vous de Raoul Nathan ? demanda-t-elle e  FdÈ-2:p.309(19)
, en disant à tout le monde : « Eh bien, que  dites -vous de sa maladie ? c'est des frimes !  Pie-4:p.134(19)
es pensées.  Vous avez écouté monsieur : que  dites -vous de son système ?     — Mais, madam  eba-Z:p.769(14)
vives étonnés.     « Hé bien, messieurs, que  dites -vous des échevins, des chirurgiens et d  Cho-8:p1054(34)
 qu'on les laissa seuls.     « Pourquoi leur  dites -vous des paroles si dures ? ce n'est pa  U.M-3:p.810(18)
qu'aux processions, par curiosité.     — Que  dites -vous donc à la Vierge ?     — Je lui pa  SMC-6:p.453(15)
oment, Jules Desmarets s'approcha.     « Que  dites -vous donc à ma femme, monsieur ?     —   Fer-5:p.834(12)
, vos statues, vos chefs-d'oeuvre.     — Que  dites -vous donc là ! vint demander Valérie en  Bet-7:p.259(.8)
? »     Nouveau signe.     « Quelles bêtises  dites -vous donc là ? s'écria Mme Vauquer.      PGo-3:p.184(.4)
eprit le candide Mathieu en riant.     — Que  dites -vous donc là ?... vint demander Modeste  P.B-8:p.116(.3)
es n'aiment en général que des sots ?  — Que  dites -vous donc là, duchesse ? et comment acc  Phy-Y:p.909(14)
is peut-être aussi de vous-même...     — Que  dites -vous donc, mon père ?     — Je pense, J  F30-2:p1049(40)
endre.     — Ma chérie, me voici prêt !... »  dites -vous en arrivant au bout de quelques mi  Phy-Y:p1127(15)
tre monsieur Vautrin, dit Bianchon, pourquoi  dites -vous froitorama ? il y a une faute, c'e  PGo-3:p..91(22)
audra maintenant la plus stricte économie »,  dites -vous imprudemment.     Le jésuitisme de  Pet-Z:p..56(36)
e lendemain de ma faute !...  Pourquoi ne me  dites -vous pas qu'elle est une perle de vertu  Béa-2:p.880(17)
onne ne pouvait les entendre.     « Pourquoi  dites -vous pauvre petite ?     — Ne vois-tu p  U.M-3:p.849(35)
re de M. de Portenduère...     — Pourquoi ne  dites -vous plus Savinien ? demanda le curé qu  U.M-3:p.939(24)
têtes de diamant, ces colliers, ces agrafes,  dites -vous que ces vipères mordent, que ces c  Béa-2:p.884(.8)
  S'il prenait ainsi le chemin le plus long,  dites -vous que la maison de Mme de Bargeton é  I.P-5:p.149(37)
écran fait en plumes d'oiseaux indiens.  Que  dites -vous tout bas ?     — Je disais, reprit  CdM-3:p.565(21)
 un homme indispensable, il est nommé.     —  Dites -vous votre vraie vérité ?     — Voulez-  Emp-7:p1063(.3)
ous laissent à nos bonnes petitesses.  Qu'en  dites -vous, Antoinette ? »     Malgré son hab  DdL-5:p1005(17)
intimidée dans les salons.     « Je connais,  dites -vous, bien des hommes fort distingués q  Pet-Z:p..29(.7)
lle, les roues sont à patente.     — Comment  dites -vous, Cabirolle ? demanda Mme Crémière.  U.M-3:p.904(.4)
, bien, que m'importerait la beauté ?  Qu'en  dites -vous, Clara ?     — C'est une spéculati  DdL-5:p.990(.8)
ù vous aviez trouvé sept cents âmes, et qui,  dites -vous, en compte aujourd'hui plus de deu  Med-9:p.413(.6)
uoique Chrysale, Oronte et Argante revivent,  dites -vous, en moi, je ne suis pas encore ass  M.M-I:p.548(20)
heur, l'une attire l'autre.  Nous avons été,  dites -vous, le marchepied des Keller, eh bien  Dep-8:p.738(.4)
e comme tous les nouveaux venus.     — Qu'en  dites -vous, ma chère amie ? demanda Mme d'Esp  FdÈ-2:p.335(23)
ure en miniature sous l'Empire.     « Il va,  dites -vous, ma petite, faire une statue ?...   Bet-7:p.145(.9)
l'âme.     FLEURY, l'interrompant.     Qu'en  dites -vous, monsieur Phellion ?     PHELLION,  Emp-7:p1078(.6)
cette pauvre Mme de Mortsauf une lettre qui,  dites -vous, ne vous a pas été inutile pour vo  Lys-9:p1226(.5)
   — Mme de Portenduère ?     — Portenduère,  dites -vous, reprit la somnambule, je le veux   U.M-3:p.830(15)
nt les oreilles, galopant.     « Après tout,  dites -vous, vous n'avez de compte à rendre à   Pet-Z:p..35(10)
z bien que Tasse est plus beau que Faust, et  dites -vous-le les uns aux autres !  Continuez  eba-Z:p.730(41)
Elle renvoie sa cuisinière.     « Partons »,  dites -vous.     Elle renvoie la femme de cham  Pet-Z:p..43(12)
 ses plus glorieuses beautés.     « Partons,  dites -vous.     — Vous êtes bien pressé », ré  Pet-Z:p..43(16)
otre bâtiment.  Ce corsaire est un Parisien,  dites -vous; hé bien, hissez pavillon blanc, e  F30-2:p1183(35)
e autre fois pour le mien, n'est-ce pas ?...  dites : oui !... »     Et elle se promena pend  Bet-7:p.254(22)
n'est peut-être pas aussi malade que vous le  dites ; mais je serais au désespoir d'avoir le  PGo-3:p.281(23)
t l'abbé, ce n'est pas chrétien, ce que vous  dites .     — Eh ! c'est l'exécution des compl  Epi-8:p.450(20)
folle.  Ces paroles m'étouffaient, je les ai  dites .  Ah ! vous pleurez aussi ! vous ne me   F30-2:p1117(23)
mour est trop aveugle; mais Camille me les a  dites .  Ici, ce n'est point mon esprit qui vo  Béa-2:p.783(.7)
vous pardonne, car vous ne savez ce que vous  dites . »     Elle s'enveloppa dans un silence  P.B-8:p.164(10)
e à donner de la sincérité de ce que vous me  dites . »     « Comme il va ! comme il va ! se  SMC-6:p.636(10)
ez du goût pour lui, n'est-ce pas ?  Allons,  dites . »  Camille s'était brusquement levée.   Gob-2:p.964(10)
us dise la première lettre de son nom.     —  Dites ...     — Théodose de La Peyrade !     —  P.B-8:p.135(29)
onner les moyens de le gagner.     — Tiddes,  tiddes  !... che verai dut bir fus...  C'haime  SMC-6:p.646(37)
s vous donner les moyens de le gagner.     —  Tiddes , tiddes !... che verai dut bir fus...   SMC-6:p.646(37)
 votre vie ne valait pas mille écus...     —  Tiddes -moi le nom de cedde ôme hapile, et gon  SMC-6:p.520(22)
     — Tiens, ce èdre chentile ze que fis me  tides  là, répondit l'Anglaise.     — Ze n'esd  SMC-6:p.555(16)
ettes te risse ed ti lard vîmé !  Bayez ! ne  tittes  rien che fus rentrai tutte l'archand t  Pon-7:p.525(42)
, izi, tchère montame la gondesse ? dit-il.   Vaudite  kè chè jande lei gandike té Zimion à   FdÈ-2:p.365(25)
uelques-uns des faits antérieurs eussent été  dits  à Bordin et au jeune défenseur par le ma  Ten-8:p.643(.9)
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c; les assises sont indiquées par des filets  dits  à gouttière; les fenêtres sont encadrées  Pay-9:p.257(31)
onsieur Bianchon. »     Ces deux noms furent  dits  à l'entrée du boudoir où se trouvait la   Int-3:p.456(11)
iée à sainte Clotilde.     Aux premiers mots  dits  à l'oreille de la duchesse de Grandlieu   SMC-6:p.881(32)
séder des millions, que pour (ici trois mots  dits  à l'oreille).  Veux-tu que je t'y présen  Fir-2:p.144(.2)
t qui se rapprochait par sa forme des habits  dits  à la française; il jeta son regard malic  Ten-8:p.643(41)
faire très pressante, et que sait madame ! »  dits  à la marquise d'Espard par sa femme de c  SMC-6:p.874(23)
t légères, et ils s'ensuivait des placements  dits  à la petite semaine.  Ces serviteurs san  Emp-7:p.959(39)
in, quelques causeries douces, quelques mots  dits  à voix basse en arrière d'Emmanuel, enfi  RdA-X:p.798(.4)
fa au coin de son feu.     Par quelques mots  dits  à voix basse pendant une donne de cartes  Pie-4:p..67(22)
 ira !  — Elle ne s'en ira pas ! »  Ces mots  dits  alternativement, et l'hostilité des prop  PGo-3:p.223(43)
e, et d’un coup de gueule mordent à fond ces  dits  aristarques.  Ces ingénieuses préfaces,   Emp-7:p.880(38)
ines et les cardinaux écrivaient des contes,  dits  aujourd'hui licencieux.  On pourrait mul  Cat-Y:p.169(13)
e en secret.  C'est des monologues inconnus,  dits  aux murs d'un réduit solitaire, des orag  Fer-5:p.805(32)
prochant de son idole. »     Ces mots furent  dits  avec un certain accent de raillerie qui   PGo-3:p.155(.1)
rès d'elles !... »  Ces derniers mots furent  dits  avec un dépit concentré.  Il s'arrêta et  Phy-Y:p1035(37)
 prie pour lui », dit le curé.     Ces mots,  dits  coup sur coup, étaient autant de comment  Ten-8:p.617(17)
e légers cancans, sur la bonté de l'affaire,  dits  d'oreille à oreille.  Ils n'exploitaient  MNu-6:p.373(.1)
s lèvres, ces mots : Monsieur l'a voulu !...  dits  d'un air de jeune Romaine allant au cirq  Pet-Z:p..90(12)
pas de quoi vous parlez... »     À ces mots,  dits  d'un air piqué que la confusion de Blond  Pay-9:p.109(.8)
 Je n'ai pas de monnaie, mon cher ! " furent  dits  d'un ton dur qui parut venir de ma passi  PCh-X:p.156(21)
 j'irai chez Mlle Gamard. »  Ces mots furent  dits  d'un ton qui révéla l'effort extraordina  CdT-4:p.235(36)
main à baiser, ou par des mots insignifiants  dits  d'une voix émue et attendrie.  Ce manège  SdC-6:p.985(24)
e ses droits, il faut croire que ses droits,  dits  de fabrique, constituent aujourd'hui l'u  Bet-7:p.436(15)
ommes ne commettent d'autres crimes que ceux  dits  de haute trahison et on leur coupe alors  Cab-4:p1032(.2)
zon sur une côte parallèle à celle des monts  dits  de l'Avonne, ce premier gradin du magnif  Pay-9:p..67(39)
 dôme écrasé semblable à celui des pavillons  dits  de l'Horloge aux Tuileries ou au Louvre,  CdV-9:p.751(14)
-être conspiré, comme les quatre jeunes gens  dits  de La Rochelle, la liberté de son pays;   eba-Z:p.665(12)
nd d'honnête homme en entendant ces six mots  dits  de sang-froid.     « Assassiner !... dit  Bet-7:p.387(33)
lire ni écrire.  La composition des ouvrages  dits  de ville ne fut pas tellement abondante   I.P-5:p.563(29)
ste; ils y envoyaient eux-mêmes les ouvrages  dits  de ville.  Ainsi, sans le savoir, David   I.P-5:p.143(31)
 en couleur de bois, il y tendit des papiers  dits  écossais, et Mme Michaud y mit aux crois  Pay-9:p.196(42)
lors presque uniquement des papiers à écrire  dits  Écu, Poulet, Écolier, Coquille, qui, nat  I.P-5:p.725(26)
, un ensemble de niaiseries.  Avec deux mots  dits  en l'air, ne la fait-on pas travailler p  FYO-5:p1072(16)
Eh bien, je suis condamnée », que Louise m'a  dits  en posant sa main sur mon épaule.  Elle   Mem-I:p.400(20)
 aux Faits-Paris les deux articles suivants,  dits  entrefilets.     M. le baron de La Billa  Emp-7:p1032(24)
aintes, parmi les fermiers et parmi les gens  dits  indépendants.  Ils finirent même par éte  Pie-4:p..90(.6)
sommes que produisaient au trésor les impôts  dits  indirects en un tant pour cent de chaque  Emp-7:p.914(12)
t par les jeunes à ces délicieux petits jeux  dits  innocents, parce qu'ils couvrent les inn  CéB-6:p.229(37)
entre une assiette peu garnie par les fruits  dits  les quatre-mendiants, où se voyaient bea  Pon-7:p.626(16)
commerciaux.  Le bas prix de tous les objets  dits  Nouveautés qui se trouvaient au Petit Ma  CéB-6:p..59(36)
, l'Auvergnat avait écouté les derniers mots  dits  par Brunner à Pons sur le pas de sa port  Pon-7:p.572(39)
furies d'Oreste.     À ces mots sacramentels  dits  par l'Octroi : « Vous n'avez rien à décl  Pet-Z:p..40(40)
 elle s'aperçut, à quelques mots d'affection  dits  par le vieil Hochon sur sa filleule, que  Rab-4:p.437(15)
plus long, dit Léon à Bixiou.     — Les mots  dits  par les grands hommes sont comme les cui  CSS-7:p1165(15)
Il en demande à ses anciennes maîtresses ! »  dits  par Lisbeth, occupèrent pendant toute la  Bet-7:p.376(.7)
 compte s'élève à seize cent mille francs »,  dits  par Louis Mongenod, faisaient à cette fe  Env-8:p.235(32)
 cette réplique, les derniers mots en furent  dits  par Mme Firmiani avec l'aplomb de Célimè  Fir-2:p.153(42)
ur qui parut venir de ma passion contrariée,  dits  par moi, frère de cet homme, moi qui con  PCh-X:p.156(22)
nde.  À ces mots : « Eh bien, mon garçon ? »  dits  par son ancien patron, il leva la tête,   CéB-6:p.224(36)
 de lui.  Il écouta quelques traits piquants  dits  par son idole dont la grande affaire éta  Béa-2:p.873(32)
  « M. Graslin se marie ! »  Ces mots furent  dits  par toutes les bouches dans une seule so  CdV-9:p.659(40)
passèrent le seuil, ils entendirent ces mots  dits  par un des survenants au fils du défunt   Med-9:p.452(21)
 voilà ! le voilà !  Ces mots lui semblaient  dits  par une seule voix, la voix tumultueuse   Aub-Y:p.106(28)
entends pas ses mots spirituels ou profonds,  dits  pour d'autres !  Je ne saurais me conten  Pet-Z:p.117(28)
u vif par les mots que Mme de Langeais avait  dits  pour elle en racontant cette histoire.    PGo-3:p.115(12)
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en crever ».     À peine ces mots furent-ils  dits  que le cheval, dans le ventre duquel Mic  Ten-8:p.531(.5)
croisés de deux candélabres.  Le peu de mots  dits  sur lui l'obligeait en quelque sorte à s  Dep-8:p.807(13)
ots : « Il est des nôtres, il pense bien ! »  dits  trois jours auparavant dans les salons d  I.P-5:p.515(.6)
vulgaire, obligée, courante.  Certaines gens  dits  vertueux et probes, semblablement à Nuci  SMC-6:p.624(36)
 Quand ces mots : Recevez ce bouquet, furent  dits , apparut la figure d'une jeune fille.  U  Pie-4:p..32(.4)
t au plus... »     Ces derniers mots étaient  dits , autour de moi, par des inconnus qui s'e  Sar-6:p1049(41)
ion.  L'année suivante, au jour et à l'heure  dits , Bianchon, qui déjà n'était plus l'inter  MdA-3:p.392(29)
dans sa journée, les moindres mots qu'elle a  dits , car une seule exclamation peut me livre  Hon-2:p.557(16)
e je ne puisse accorder.  — Les secrets sont  dits , fit-elle en regardant le comte d'un air  Lys-9:p1113(.4)
coutait de délicieux concetti délicieusement  dits ; et, inquiètes d'un tel progrès, elles v  M.M-I:p.657(43)
ots piquants que ces deux Espagnoles se sont  dits .  Puis, quand tout allait s'arranger, la  I.P-5:p.397(41)

direct
pondit Finot.     — Rastignac est l'héritier  direct  de feu de Marsay, il fera son chemin e  MNu-6:p.332(14)
, mais le juge était le seul héritier vivant  direct  du Père Boirouge.  Ainsi le fils le pl  eba-Z:p.394(43)
 cette savane appelée la Sardaigne, le tracé  direct  exigeait qu'elle passât par Bonorva, d  Rab-4:p.361(24)
sez difficile !  Jusqu'à présent, aucun aveu  direct  n'avait sanctionné le sentiment qui l'  Bal-I:p.150(29)
 Quand l'effet produit n'est plus en rapport  direct  ni en proportion égale avec sa cause,   CéB-6:p..81(23)
er en évitant ainsi de répondre à l'argument  direct  par lequel Lousteau la forçait à prend  Mus-4:p.728(27)
 enhardie par le succès, prit un chemin plus  direct  que celui par lequel elle s'était diri  Ten-8:p.622(.2)
es figures émerillonnées par un regard aussi  direct  que la balle d'un pistolet, et brillan  Emp-7:p1064(25)
appui pour son levier, il a le regard plein,  direct , il a les mouvements agiles; la veille  PGo-3:p.131(11)
tu le duc ?... "  Ce coup de pointe était si  direct , mon regard si bien affronté avec le s  AÉF-3:p.685(.6)
olphe.     Elle jette alors un regard clair,  direct , par lequel elle plonge à l'improviste  Pet-Z:p..79(26)
erver, et malgré que.  Malgré veut un régime  direct . »  Lucien parut humilié.  « Quand je   I.P-5:p.307(33)
es séductions, reprit le juge, est en raison  directe  avec la laideur; vieille question !    Int-3:p.446(24)
tre qui convienne à des femmes en opposition  directe  avec le monde ?  Je croyais qu'il en   Béa-2:p.726(19)
us des masses, son succès est donc en raison  directe  avec le temps nécessaire pour appréci  I.P-5:p.371(26)
ite chez les gens bien élevés, fut rapide et  directe  chez le vieil Ours, qui montra combie  I.P-5:p.128(20)
dit Cataneo, n'as-tu donc jamais vu la lueur  directe  d'une étoile t'ouvrir les abîmes supé  Mas-X:p.583(17)
les s'éteindrait demain.  Mais nier l'action  directe  de Dieu, n'est pas nier Dieu, ne vous  Cat-Y:p.428(29)
Sans doute les idées se projettent en raison  directe  de la force avec laquelle elles se co  PGo-3:p.132(22)
.  Si le chemin devait être la cause la plus  directe  de la prospérité future du bourg, il   Med-9:p.418(14)
, la jalousie et l'inquiétude sont en raison  directe  du bonheur et de son étendue.  Les âm  CdM-3:p.636(15)
in.     M. Hugret de Sérisy descend en ligne  directe  du fameux président Hugret, anobli so  Deb-I:p.746(35)
 La force de la croyance se trouve en raison  directe  du plus ou moins d'usage que l'homme   Mel-X:p.379(.8)
une combustion dont l'activité est en raison  directe  du résultat obtenu.  L'homme, qui rep  RdA-X:p.719(29)
ncontrer chez un tel homme une contradiction  directe  entre la pensée et l'action.  L'année  MdA-3:p.392(28)
ez donc aller au congrès ? »     Une réponse  directe  était la plus éloquente et la plus dé  F30-2:p1133(.4)
on.  S'il fallait absolument une approbation  directe , il renforçait son sourire par un rir  I.P-5:p.187(17)
DNINSKY : Sabre de bois ! votre allusion est  directe .     TSCHOËRN : J'ai mon histoire aus  eba-Z:p.737(14)
sonne ? dit-il pour ne pas faire une réponse  directe .     — M. de Ronquerolles et M. de Ma  F30-2:p1139(21)
 des lois, en leur en enlevant la confection  directe .  Il existe dans plusieurs têtes d'au  Med-9:p.513(.2)
e sans place.     — Bien ! elle est ma nièce  directe .  Or, comme mon frère le marin est mo  U.M-3:p.786(37)
se d'aplatir ses dénégations par des preuves  directes  à un moment décisif.     Généralemen  Pet-Z:p.165(32)
endement ainsi conçu ?     Les contributions  directes  de toute nature seront doublées quan  Pie-4:p..21(10)
a consommation par le mode des contributions  directes , en supprimant tout l'attirail des c  Emp-7:p.913(33)
quise de Rochefide ne jeta pas trois regards  directs  à Calyste, mais il y eut des regards   Béa-2:p.865(38)
illes se trouva l'objet de tous les regards,  directs  ou indirects, placé comme il l'était   Dep-8:p.807(10)
une autorisaient des allusions ou des propos  directs  relatifs à la succession qui finirent  U.M-3:p.800(41)
er qui n'a pas d'héritiers ni collatéraux ni  directs , et sa succession se monte à près de   SMC-6:p.774(31)

directement
e de Montcornet et prit une allée qui menait  directement  à la porte de Blangy.     « Le fe  Pay-9:p.220(35)
 celle des six allées de la forêt qui menait  directement  à la porte de Couches, et que tra  Pay-9:p.202(.7)
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nnelle, sont versés par les paniers à salade  directement  à la Souricière.  La Souricière,   SMC-6:p.710(40)
es agents, remercia Lucien de s'être adressé  directement  à lui, lui promit le secret, et e  SMC-6:p.557(15)
mienne.  Dans l’occasion, adressez-vous donc  directement  à moi : je ne recule jamais devan  Lys-9:p.946(34)
avez un hôtel à Paris, dit-il en s'adressant  directement  à Paul, madame votre belle-mère p  CdM-3:p.572(29)
 incertitudes ? Jamais Catherine n'alla plus  directement  à son but que dans ces inventions  Cat-Y:p.336(31)
ur,     « On m’a dit que vous vous étiez cru  directement  attaqué dans une réponse ironique  Lys-9:p.945(36)
ils sont venus par courriers et sont achetés  directement  aux fabricants de Lahore.     — O  Ga2-7:p.853(29)
es aux tailleurs, gens riches et solides, ou  directement  aux grands dignitaires, constitua  Bet-7:p..81(35)
e marchand de curiosités, et traiter un jour  directement  avec les amateurs.  Il contenait   Pon-7:p.576(13)
ssirez.     — Ainsi, reprit Grindot, traitez  directement  avec vos maçons, peintres, serrur  CéB-6:p.100(23)
 suis allé des productions qui intéressaient  directement  ces pauvres gens, à celles qui au  Med-9:p.432(.7)
.  Il voulait par moments quitter une vie si  directement  contraire à ses goûts et à son ca  Deb-I:p.846(.6)
ir des capacités ?  Les moyens employés vont  directement  contre la fin, il a bien certaine  CdV-9:p.803(30)
  Cet amour, comme tous les amours, est allé  directement  contre son but; car, en voulant t  SMC-6:p.922(11)
t, a remplacé le Prince.  Au lieu de relever  directement  d'un premier magistrat politique,  Emp-7:p.906(38)
 n'attend point que la reine sorte, il entre  directement  dans son appartement et lui parle  Ser-Y:p.771(.1)
 des vêtements à l'homme, et il ne lui a pas  directement  donné l'art ! Il a dit à l'homme   M.M-I:p.643(43)
s, affectèrent son odorat; ce sens qui, plus  directement  en rapport que les autres avec le  L.L-Y:p.607(24)
vec le colportage, elle gagna sur les ventes  directement  faites par Kolb; mais sa spéculat  I.P-5:p.570(38)
vec le souverain, et servaient ainsi presque  directement  le Roi.  Les chefs de ces servite  Emp-7:p.906(28)
 vous prendre demain.  Vous pourrez expédier  directement  le vin à Paris, à l'adresse indiq  I.G-4:p.594(.2)
our l’ouvrage.  La ruine du libraire atteint  directement  l’auteur.  Si les écrivains, les   PLM-Y:p.508(27)
'imposant à des salons qui me feraient alors  directement  mille maux.  Je préfère donc mes   Pet-Z:p.117(11)
rapport à moi ?  Pour établir un droit aussi  directement  opposé au bon sens, il fallait de  Lys-9:p.960(19)
es Grandlieu, enfin tous ceux qui sont mêlés  directement  ou indirectement à ce procès.      SMC-6:p.804(23)
mour-propre pour leurs vins, se font fournir  directement  par nous.  Connaissez-vous quelqu  I.G-4:p.587(.6)
ndit pour parler que la duchesse eût réclamé  directement  sa coopération.     « Madame, j'a  Béa-2:p.910(15)
s il y a des idées dont le système agit plus  directement  sur les hommes qui s'en emparent.  eba-Z:p.777(27)
iches), ne valait-il pas mieux leur demander  directement  un droit de vin qui ne serait pas  Emp-7:p.914(24)
x-neuvième siècle.  Or, la plupart des idées  directement  utiles au sol et qui devaient le   eba-Z:p.779(29)
, il entendit des voix dans la cave, et alla  directement  vers l'entrée à travers les brous  Ten-8:p.599(23)
 de la rue Notre-Dame-des-Victoires allaient  directement , avaient été déposés à Châlons.    eba-Z:p.459(31)
ds indifférents à ce qui ne les touchait pas  directement , ne se seraient pas arrêtés à l'i  PGo-3:p..61(34)
ichir, et dont les bénéfices se comprenaient  directement .  Ces gens-là étaient mes apôtres  Med-9:p.432(11)
t, qui, cette fois, l'envoie chez ses neveux  directement .  Chaussard l'aîné emmène Vauthie  Env-8:p.300(29)
 circuler, vous les auriez faits à son ordre  directement .  M. le juge va comprendre ma sit  CéB-6:p.193(17)

directeur
le du baron Hulot d'Ervy, conseiller d'État,  directeur  à la Guerre, grand officier de la L  Bet-7:p.172(37)
gement, digne encore d'un conseiller d'État,  directeur  à la Guerre.  L'hôtel, la cour et l  Bet-7:p.202(.7)
 s'attendaient pas ses ennemis, détermina le  directeur  à lui donner le principal rôle dans  I.P-5:p.539(40)
 salons, dit Léon, sont trois boudoirs où le  directeur  a réuni toutes les inventions du lu  CSS-7:p1183(21)
 de faveur, les comédiens la répètent, et le  directeur  active les répétitions.  Ces cinq b  I.P-5:p.310(16)
u-frère de M. de Rochefide...  Si notre cher  directeur  approuve les petits manèges auxquel  Béa-2:p.889(10)
i parut être l'effet d'une divine ferveur au  directeur  attentif.     « Ah ! monsieur, repr  SMC-6:p.843(41)
anger.     « Que viens-tu faire ici ? dit le  directeur  au gagiste.  Tu ne veux donc pas êt  Pon-7:p.762(31)
 de chaleur et de vie, allaient lentement du  directeur  au médecin; Jacques Collin les inte  SMC-6:p.817(27)
 du baron Hulot d'Ervy, conseiller d'État et  directeur  au ministère de la Guerre, nièce de  Bet-7:p.185(42)
avail tout préparé, mais que la maladie d'un  directeur  avait empêché jusqu'alors d'être so  CdT-4:p.231(26)
Force, sans qu'il entendît le médecin que le  directeur  avait envoyé chercher; le médecin n  SMC-6:p.730(38)
ouble dans les rouages de la machine, que le  directeur  avait oublié de lever le secret du   SMC-6:p.809(.8)
 tomber une actrice à laquelle il tenait, le  directeur  avait promis à Coralie la protectio  I.P-5:p.540(.1)
   « Signez votre traité pour que le nouveau  directeur  croie la chose faite d'hier », dit   I.P-5:p.437(40)
Restauration, le président naturel du comité  directeur  d'Arcis, qui se composa du notaire   Dep-8:p.719(17)
ence lui disait assez qu'il voyait plutôt un  directeur  d'espionnage qu'un espion; mais Cor  SMC-6:p.550(13)
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e médecin.     — Vous croyez ? » répondit le  directeur  d'un air profond qui jeta le médeci  SMC-6:p.818(23)
ux venus, le comte Popinot lui présentait le  directeur  d'un des plus importants chemins de  eba-Z:p.615(.6)
e état.  Il s'était empressé d'aller chez le  directeur  d'un établissement autographique fa  Emp-7:p.991(.5)
 la frustrant de son héritage.  Il avait été  directeur  d'un séminaire avant la révolution,  eba-Z:p.342(.9)
réfet, devint bientôt maître des requêtes et  directeur  d'une administration municipale de   Bal-I:p.113(38)
t et toi, vous resterez amis.  Il va devenir  directeur  d'une compagnie financière immense,  Mus-4:p.750(13)
il suffira de rapporter ce mot magnifique du  directeur  d'une des maisons centrales au feu   SMC-6:p.840(10)
, ancien intendant-général d'armée, et alors  directeur  d'une des plus importantes administ  Bet-7:p..56(14)
 Jeune France, pour la raison que voici.  Le  directeur  de ce journal avait publié, sans mo  Lys-9:p.948(36)
oupe du sieur Picandure, ainsi se nommait le  directeur  de ces comédiens, soit par suite de  eba-Z:p.818(34)
on garçon, je ne puis manger.  Dites à M. le  directeur  de cette prison de m'envoyer le méd  SMC-6:p.815(38)
ur de la Conciergerie, Camusot entra chez le  directeur  de cette prison et l'emmena loin de  SMC-6:p.730(13)
a-t-elle brusquement le pair de France et le  directeur  de chemin de fer en disant le plus   eba-Z:p.615(16)
 Buloz, donc, homme considérable en science,  directeur  de deux Revues, et qui s’est brouil  Lys-9:p.937(21)
r en jouir.  Elle haïssait le libraire ou le  directeur  de journal qui refusait à Lousteau   Mus-4:p.772(.2)
t le journaliste en s'adressant à Gatien, un  directeur  de journal qui, dans le but d'évite  Mus-4:p.677(15)
il n’est pas dans mes habitudes de juger; le  directeur  de journal, de qui je possède une l  Lys-9:p.950(.9)
 manière à disposer des journaux.  Jamais un  directeur  de journal, ni un rédacteur en chef  I.P-5:p.501(.1)
éral, le colonel du régiment en garnison, le  directeur  de l'École de Marine, le président   I.P-5:p.172(32)
tte assemblée de savants.  M. Marcel, ancien  directeur  de l'imprimerie impériale, désigné   I.P-5:p.221(32)
s paroles de paix ou de guerre, le matin, au  directeur  de l'Opéra, ou qui s'occupe des app  CSS-7:p1160(24)
onnu, et qu'il ne vous étrangle ? demanda le  directeur  de la Conciergerie à Bibi-Lupin.     SMC-6:p.848(20)
der des comptes impossibles à rendre.     Le  directeur  de la Conciergerie alla sur-le-cham  SMC-6:p.856(14)
il a résisté à tout. »     Le dernier mot du  directeur  de la Conciergerie au chef de la po  SMC-6:p.848(37)
bilité de communiquer ou de s'évader ?... le  directeur  de la Conciergerie aura sur les lèv  SMC-6:p.712(.9)
ille, tout est danger. »     En ce moment le  directeur  de la Conciergerie entra, non sans   SMC-6:p.892(39)
e Maufrigneuse, qui lui était connue.     Le  directeur  de la Conciergerie entra.     « Dép  SMC-6:p.897(.6)
grave le procureur général en s'adressant au  directeur  de la Conciergerie et au juge.       SMC-6:p.897(37)
, qui fait partie aujourd'hui du logement du  directeur  de la Conciergerie et de la tour d'  SMC-6:p.712(27)
t encore au secret, va voir immédiatement le  directeur  de la Conciergerie et fais en sorte  SMC-6:p.807(34)
ttait à table avec son ambitieuse moitié, le  directeur  de la Conciergerie et M. Lebrun, mé  SMC-6:p.810(.4)
r les premiers secours à la comtesse.     Le  directeur  de la Conciergerie examinait la gri  SMC-6:p.796(35)
vos ordres...     — Envoyez-le-moi. »     Le  directeur  de la Conciergerie put alors présen  SMC-6:p.730(30)
 ses instructions à son jeune secrétaire, le  directeur  de la Conciergerie se présenta, l'e  SMC-6:p.794(19)
usés dans le préau; mais il voulait avoir du  directeur  de la Conciergerie une réponse à l'  SMC-6:p.757(34)
s de Justice) finit par nous gober. »     Le  directeur  de la Conciergerie, averti de la dé  SMC-6:p.842(36)
ue qu'il entrevit pour la première fois.  Le  directeur  de la Conciergerie, ayant reçu de M  SMC-6:p.792(34)
.  C'est par là que le procureur général, le  directeur  de la Conciergerie, les présidents   SMC-6:p.914(.4)
endus de leur corps de garde.  À l'aspect du  directeur  de la Conciergerie, on ouvrit le gu  SMC-6:p.795(34)
s prévenus et les accusés », fit observer le  directeur  de la Conciergerie.     La préfectu  SMC-6:p.731(.2)
stole a été porté par Coquart à M. Gault, le  directeur  de la Conciergerie.  Or, par les so  SMC-6:p.808(.1)
très bonne heure, trouva M. l'abbé Gondrand,  directeur  de la conscience de Mme de Langeais  DdL-5:p.968(17)
 soudain à s'assurer de l'abbé Couturier, le  directeur  de la conscience de Mme du Croisier  Cab-4:p1058(41)
es, Bixiou racontait les derniers moments du  directeur  de la division à Minard, à Desroys,  Emp-7:p.992(26)
 un autre commun aux deux chefs, et celui du  directeur  de la division, tous trois chauffés  Emp-7:p.959(19)
ie, notre député, le maire, le proviseur, le  directeur  de la fonderie de Ruelle, le présid  I.P-5:p.667(19)
 moribond qui la veille avait fait croire au  directeur  de la Force à la nécessité d'appele  SMC-6:p.702(33)
de sa santé.  J'ai reçu ce matin une note du  directeur  de la Force.  Or, ce gaillard, qui   SMC-6:p.730(35)
nts. »     La misère, secrète encore chez le  directeur  de la Guerre, et qui avait pour par  Bet-7:p.105(.7)
c un des rédacteurs du Constitutionnel et le  directeur  de La Minerve.     — Général, dit D  I.P-5:p.369(42)
t.     « Ils sont à nous ! dit en sortant le  directeur  de la papeterie à son frère l'impri  I.P-5:p.575(40)
e la trahison de Cérizet.     Ce Cointet, le  directeur  de la papeterie et des affaires, ét  I.P-5:p.572(16)
 à un employé supérieur nommé Gondureau.  Le  directeur  de la police judiciaire la reçut av  PGo-3:p.208(22)
ur, reprit le forçat en regardant le célèbre  directeur  de la police judiciaire.     — Allo  PGo-3:p.218(33)
notaire, à qui l'on avait obtenu la place de  directeur  de la poste aux lettres.     La pos  Pay-9:p.184(36)
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la double existence de Mlle des Touches.  Le  directeur  de la poste recevait des lettres ad  Béa-2:p.700(40)
ner à Paris. Naturellement, il questionna le  directeur  de la poste sur la famille Vilquin,  M.M-I:p.529(40)
lus vénéneux de tous les écrivains, selon le  directeur  de la poste, ce juste milieu qui li  Béa-2:p.677(12)
d'affaire à trois jours.  Il alla séduire le  directeur  de la poste, lui raconta un roman,   Cab-4:p1045(32)
 préfet, le receveur général, le colonel, le  directeur  de la Poudrerie, notre député, le m  I.P-5:p.667(18)
emie.  Qu'il attende ! »     Au moment où le  directeur  de la prison quittait le cabinet du  SMC-6:p.856(36)
    Le secrétaire du procureur général et le  directeur  de la prison s'étaient déjà soustra  SMC-6:p.821(30)
nciergerie, et les magistrats de même que le  directeur  de la prison, par suite de la conna  SMC-6:p.731(.4)
  Quand il eut disparu, les surveillants, le  directeur  de la prison, son greffier, l'huiss  SMC-6:p.714(31)
ssible, même avec les avocats, fut envoyé au  directeur  de la prison.  À dix heures, la fou  Ten-8:p.666(12)
i, donnée en mars 1833 :     « Je soussigné,  directeur  de la Revue de Paris, reconnais que  Lys-9:p.945(17)
t le soir à haute voix, mais en compagnie du  directeur  de leur mère, car il pouvait s'y re  FdÈ-2:p.276(33)
oient les portefeuilles, absolument comme un  directeur  de marionnettes heurte l'un contre   ZMa-8:p.843(.7)
  Après une conférence assez courte entre le  directeur  de Mme du Croisier et le prélat, le  Cab-4:p1088(.2)
 se méditaient.     « Tenez, voilà Finot, le  directeur  de mon journal; il cause avec un je  I.P-5:p.361(40)
 le comité directeur de Provins et le comité  directeur  de Paris.  À écouter les Tiphaine,   Pie-4:p.104(23)
gent, il était censé le lien entre le comité  directeur  de Provins et le comité directeur d  Pie-4:p.104(22)
e ne sais où, maître des requêtes pour rire,  directeur  de quelque chose aux Menus-Plaisirs  I.P-5:p.523(41)
t ni un coiffeur, ni un perruquier, c'est un  directeur  de salons de coiffure, dit Léon en   CSS-7:p1183(.9)
 assisté à la toilette de Claparon, comme un  directeur  de spectacle inquiet du début de so  CéB-6:p.147(24)
ngagé Genovese, Genovese lui appartient. Nul  directeur  de théâtre ne peut faire chanter ce  Mas-X:p.561(41)
r, homme de paille, professeur de l'Athénée,  directeur  de théâtre, auteur d'un quart de va  eba-Z:p.773(19)
uin l'aînée; mais qu'était, pour elle, un ex- directeur  de théâtre, un millionnaire, aupès   eba-Z:p.615(13)
aites-moi vos aveux bien en détail, comme au  directeur  de votre conscience, en me demandan  A.S-I:p1014(31)
us n'êtes plus au secret.  Je vais écrire au  directeur  de vous mettre dans la meilleure ch  SMC-6:p.775(33)
ain tenait le bureau des diligences et était  directeur  des assurances.     La seconde lign  eba-Z:p.394(19)
 duc de Chaulieu, à l'influence d'un célèbre  directeur  des Beaux-Arts, à des diplomates, à  PrB-7:p.826(.3)
823.  Simple sous-chef, du Bruel souffrit le  directeur  des Beaux-Arts, il se croyait le pr  PrB-7:p.826(.8)
elin, et tu pourrais être fait comte Bixiou,  directeur  des Beaux-Arts.  Arrivé là, serais-  Rab-4:p.531(19)
frère de Mme de Pompadour, nommé, vers 1746,  directeur  des Beaux-Arts.  Or, tâchez de comp  Pon-7:p.487(36)
est?... demanda-t-on de tous côtés.     — Le  directeur  des chemins de fer de Paris à Lyon,  Dep-8:p.790(11)
n regard avec son cher poète, et répondit au  directeur  des contributions en le mortifiant   I.P-5:p.192(.6)
hambre à coucher d'Amélie », lui répondit le  directeur  des contributions heureux de ce due  I.P-5:p.244(41)
one que menait Mme de Bargeton.  La place de  directeur  des contributions indirectes étant   I.P-5:p.160(10)
ne fut pas médiocrement étonné d'entendre le  directeur  des contributions indirectes se van  I.P-5:p.167(30)
eine qui voulait être obéie.  Elle appela le  directeur  des contributions M. Châtelet, et l  I.P-5:p.171(38)
t le hasard qui l'avait conduit à Paris.  Le  directeur  des contributions mit le sujet de s  I.P-5:p.265(.5)
voir le receveur général et agréer un simple  directeur  des contributions, ce renversement   I.P-5:p.163(.6)
e chose ?     — Mais, répondit méchamment le  directeur  des contributions, le nouveau, c'es  I.P-5:p.191(25)
a de la froideur.  En se sentant attaqué, le  directeur  des contributions, qui, depuis le m  I.P-5:p.172(23)
e se prête peu à la poésie ? dit Astolphe au  directeur  des contributions.  Je trouve la pr  I.P-5:p.202(.6)
car un homme comme lui ne pouvait pas rester  directeur  des contributions; il aimait mieux   I.P-5:p.265(11)
nière, M. Mariotte d'Auxerre, stimulé par le  directeur  des Domaines, a voulu faire concurr  Pay-9:p.156(12)
val.  Croizeau se défia pendant deux mois du  directeur  des douanes en retraite.  Mais, ver  HdA-7:p.787(37)
rs dans ce salon, et fut imité par un ancien  directeur  des douanes, nommé Denisart, homme   HdA-7:p.786(38)
 ligne rassurante :     « " DENISART, ancien  directeur  des douanes, rue de la Victoire. "   HdA-7:p.789(22)
 Légion d'honneur, qui est-ce ?  — Un ancien  directeur  des douanes.  — Il est d'un galbe i  HdA-7:p.788(26)
le : après l'avoir examiné, M. Mareschal, le  directeur  des études, avait hésité, disait le  L.L-Y:p.601(10)
es des Matifat, l'abbé Loraux, confesseur et  directeur  des gens pieux de cette coterie, et  CéB-6:p..68(31)
ndance, dit M. le président du Ronceret.  Le  directeur  des postes reçoit ici, depuis un an  V.F-4:p.902(37)
cipaux accompagnés d'un surveillant à qui le  directeur  désigna celui des secrets où devait  SMC-6:p.714(26)
nt un premier verdict, dit d'accusation.  Le  directeur  devait exercer sur les jurés, réuni  Ten-8:p.626(.1)
a le médecin dans une courte rêverie.     Le  directeur  dit au surveillant de laisser le pr  SMC-6:p.818(25)
gron, dont la maison lui fut indiquée par le  directeur  du bureau.     « Bonjour, mademoise  Pie-4:p..73(29)
ue les foires !  Je l'ai fait engager par le  directeur  du Cirque Olympique.     — Elle est  FMa-2:p.222(14)
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il refuserait d'en prendre livraison.  Jean,  directeur  du fruitier, était dressé à savoir   Pay-9:p.244(41)
déric a une pièce avec Scribe.     — Oh ! le  directeur  du Gymnase est alors le plus prévoy  I.P-5:p.435(15)
emiers élèves susceptibles d'être vendus, le  directeur  du haras en avait fait dresser une   CdV-9:p.839(.6)
ot qui recommandait silence et obligeance au  directeur  du Havre.  Ernest put ainsi voir ve  M.M-I:p.529(25)
adame, répondit le vicaire.  Aussitôt que le  directeur  du journal a vu le mot du secrétair  Emp-7:p1032(.9)
  Lucien courut dix fois chez Andoche Finot,  directeur  du journal, rue Feydeau, sans jamai  I.P-5:p.335(21)
oles, sinistres pour elle, prononcées par le  directeur  du jury : « Au nom de l'Empereur et  Ten-8:p.635(.8)
ériale, le commissaire du gouvernement et le  directeur  du jury avaient chacun un siège et   Ten-8:p.653(27)
n poste ce magistrat quasi souverain.     Le  directeur  du jury de Troyes était un ancien l  Ten-8:p.626(26)
.  Grévin dépêcha donc le sous-lieutenant au  directeur  du jury de Troyes.  L'Égyptien y co  Ten-8:p.626(23)
.     Le Code de Brumaire an IV réservait au  directeur  du Jury du Département la poursuite  Ten-8:p.625(20)
e; mais ils donnèrent aussi gain de cause au  directeur  du jury en déclarant qu'il leur éta  Ten-8:p.661(16)
   Marthe n'était pas de force à résister au  directeur  du jury et à l'accusateur public ré  Ten-8:p.666(31)
te des délits et à la mise en accusation, le  directeur  du Jury était en quelque sorte à la  Ten-8:p.625(37)
 loup que les paysans avaient aperçu.  Si le  directeur  du jury eût recueilli les traces de  Ten-8:p.655(39)
arthe au lit chez les Durieu, pendant que le  directeur  du jury motivait et décernait un ma  Ten-8:p.666(.5)
es par le pied des chevaux dans le parc.  Le  directeur  du jury savait quel plaisir causera  Ten-8:p.630(.7)
se entraîner par les ondes du sentiment.  Le  directeur  du jury se posa plusieurs questions  Ten-8:p.630(29)
nner lecture de son interrogatoire devant le  directeur  du jury », dit le président qui fit  Ten-8:p.668(11)
tre coup est manqué.  Je suis certain que le  directeur  du jury, d'accord avec le sénateur,  Ten-8:p.637(37)
our examiner l'état de la barrière.     « Le  directeur  du jury, dit le défenseur, s'est co  Ten-8:p.658(22)
ez le préfet.  Le préfet prévint aussitôt le  directeur  du jury, le commissaire du gouverne  Ten-8:p.666(.1)
aient la Cour, ni l'accusateur public, ni le  directeur  du jury, ni le commissaire du gouve  Ten-8:p.654(.2)
sur lequel il se dirigea pour y rejoindre le  directeur  du jury.     Les gentilshommes et L  Ten-8:p.632(32)
 Michu qui dégénéraient en certitude pour un  directeur  du jury.  Maintenant que voulaient-  Ten-8:p.628(32)
  Les convives de Lucien étaient Dauriat, le  directeur  du Panorama, Matifat et Florine, Ca  I.P-5:p.470(38)
el de fonds.  Avant de déposer son bilan, le  directeur  du Panorama-Dramatique a eu besoin   I.P-5:p.502(22)
i très imprudemment toutes leurs fleurs.  Le  directeur  du Panorama-Dramatique donnait la p  I.P-5:p.466(14)
ent au Palais-Royal, où du Bruel traitait le  directeur  du Panorama-Dramatique.     « Ils o  I.P-5:p.461(12)
 Bureaux, car on vient d'apprendre que M. le  directeur  du Personnel est parti ce matin en   Bet-7:p.295(17)
ntre son bonheur et le danger signalé par le  directeur  du Personnel, c'est-à-dire forcé d'  Bet-7:p.283(40)
use amitié que je...     — Allons, reprit le  directeur  du Personnel, en voyant l'embarras   Bet-7:p.282(42)
re agrément.     — Mon cher ami, répondit le  directeur  du Personnel, permettez-moi de vous  Bet-7:p.282(13)
e quitter son cabinet, il était venu voir le  directeur  du Personnel, un général, son camar  Bet-7:p.282(.6)
le père Solié, connaissait le père Doyen, ce  directeur  du théâtre anonyme de la rue de Mon  eba-Z:p.587(22)
nte approuva tout, elle sut un gré infini au  directeur  du théâtre de lui enlever tous ses   Pon-7:p.761(.2)
ne, au rez-de-chaussée, où ils trouvèrent le  directeur  du théâtre et Finot.  En face, Mati  I.P-5:p.377(28)
 les quatre femmes, les trois négociants, le  directeur  du théâtre, Finot et les trois aute  I.P-5:p.399(38)
ous dans cette affaire jusqu'à Gaudissard le  directeur  du théâtre, que je suis ailé trouve  Pon-7:p.760(32)
es bénéfices immédiats, raconta sa visite au  directeur  du théâtre, sans oublier sa prise d  Pon-7:p.670(11)
hes, un pistolet et un chapeau pointu, si le  directeur  du Vaudeville a le courage de payer  Mus-4:p.704(42)
icier, un heureux fraudeur, remplaçait là le  directeur  ecclésiastique d'une institution ap  P.B-8:p..97(40)
ini de leur amour quand elles aiment, dit le  directeur  en continuant.  La passion d'une ac  I.P-5:p.381(37)
 coryphée des choeurs, maîtresse, dit-on, du  directeur  en faillite à qui Gaudissard avait   Pon-7:p.752(33)
i par hasard les parents, l'infirmière ou le  directeur  en faisaient donner aux plus délica  L.L-Y:p.610(28)
vous.  — Dis donc, toi, Chinois, dit-elle au  directeur  en l'attirant dans un coin, tu veux  Pon-7:p.654(35)
  — Ne lui répétez pas ce propos, s'écria le  directeur  en regardant l'auteur, Coralie est   I.P-5:p.390(32)
représentée dans certains moments où quelque  directeur  éprouve le besoin d'un ours.  Ce mo  Pet-Z:p.108(40)
our qu'il n'y ait pas relâche à l'Opéra, mon  directeur  est soûl comme un cornet à piston,   Bet-7:p.122(19)
t de la France.  Picandure, en sa qualité de  directeur  et chef de la troupe, jouait les pè  eba-Z:p.818(38)
 où Lousteau ouvrait la porte de la loge, le  directeur  et du Bruel entrèrent.     « Monsie  I.P-5:p.390(21)
s avaient faites.  À toutes les questions du  directeur  et du juge de paix, Gothard répondi  Ten-8:p.636(34)
!  Ce Finot, un homme sans aucun talent, est  directeur  et rédacteur en chef du journal heb  I.P-5:p.423(20)
 bureau formé par des vitrages où siègent le  directeur  et son greffier, où sont les regist  SMC-6:p.712(39)
veillant qui le prit par le bras, précédé du  directeur  et suivi par le médecin, arriva-t-i  SMC-6:p.818(.4)
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 ordres donnés par le juge d'instruction, le  directeur  eut des égards pour lui, dans un ca  SMC-6:p.715(19)
     Et, pris de pitié pour cet innocent, le  directeur  eut une larme à l'oeil.     « Ha !   Pon-7:p.756(26)
science au fond du confessionnal.  Le sévère  directeur  expliqua les opinions de l'Église,   Pie-4:p.103(.7)
pour que les surveillants, le greffier et le  directeur  fussent sortis du calme dans lequel  SMC-6:p.809(13)
puté se dit : « C'est un bel état que d'être  directeur  général !  Mais, dans l'intérêt de   Emp-7:p1108(33)
nt savoir...  — Et vont savoir que vous êtes  directeur  général ! » s'écrie-t-elle en lui m  Phy-Y:p1181(40)
ulente que le mari ajoute avec un sourire de  directeur  général : « Peste ! ma chère; mais   Phy-Y:p1182(.6)
À la mort de son père, le mari d'Anna devenu  directeur  général au ministère des Finances,   Mus-4:p.656(34)
t le dimanche.)  Si, en perdant son luxe, le  directeur  général avait gagné en étendue admi  Emp-7:p.955(18)
 pouvez la lui faire obtenir facilement.  Le  directeur  général de la Police du royaume a d  SMC-6:p.549(37)
nement à Charenton; je vais écrire un mot au  directeur  général de la Police du royaume afi  SMC-6:p.683(.6)
Le logement de Corentin n'était connu que du  directeur  général de la Police du royaume et   SMC-6:p.537(18)
 sa mise en liberté pour Autun, ville que le  directeur  général de la Police du royaume lui  Rab-4:p.467(32)
bempré.  Corentin fit mouvoir adroitement le  directeur  général de la police du royaume, à   SMC-6:p.630(27)
orentin avait déjà parlé de cette affaire au  directeur  général de la Police du royaume, sa  SMC-6:p.535(42)
ffaire, et vous n'oseriez pas l'expliquer au  directeur  général de la police du royaume.  U  SMC-6:p.519(27)
nseil d'État de faire une démarche auprès du  directeur  général de la Police, afin de chang  Rab-4:p.468(.9)
au Trésor, y montant à un deuxième étage, le  directeur  général des Forêts ou des Contribut  Emp-7:p.955(.9)
.  Il eut le soin de se faire donner, par le  directeur  général des Postes, un mot qui reco  M.M-I:p.529(24)
ions.  Dans une première loge se trouvait le  directeur  général et sa famille qui avait cas  I.P-5:p.377(41)
ntaine, je ne m'aviserais pas de vous nommer  directeur  général ni ministre !  Ni vous ni m  Bal-I:p.112(41)
e en accusation d'un conseiller d'État, d'un  directeur  général qui compte tant de bons et   Bet-7:p.344(.5)
puté, deux fois repoussé aux élections; hier  directeur  général, aujourd'hui rien, pas même  Lys-9:p1007(18)
es, au moment où l'Empereur allait le nommer  directeur  général, comte et conseiller d'État  Rab-4:p.279(14)
ique le comte Ferraud fût conseiller d'État,  directeur  général, il ne considérait sa posit  CoC-3:p.348(.6)
re presque aussi considérable que celui d'un  directeur  général, leur fortune politique n'e  Bal-I:p.114(.1)
nfié à un employé supérieur ou placé près du  directeur  général, qui l'initie à ce que Bilb  Emp-7:p.947(.3)
n cause, mais Johann Fischer, oncle de votre  directeur  général, se voyant sur le point d'ê  Bet-7:p.343(36)
ce du royaume, sans parler de Peyrade, et le  directeur  général, un Méridional jugeait néce  SMC-6:p.536(.1)
dont il fut un actif coopérateur, il restait  directeur  indispensable au ministère de la Gu  Bet-7:p..77(.2)
evint le chef du parti libéral d'Alençon, le  directeur  invisible des élections, et fit un   V.F-4:p.830(.9)
la duchesse se leva-t-elle pour rendre à son  directeur  l'humble révérence qu'elle en reçut  DdL-5:p.969(.4)
 main et avait une larme à l'oeil, enfin, le  directeur  l'invitait à dîner.     « Il n'y a   I.P-5:p.400(20)
rière de paraître en vouloir aux Vilquin, le  directeur  le regardait déjà d'un air narquois  M.M-I:p.530(.5)
t dans ce quartier-ci.  Prenons garde. »  Le  directeur  leva la tête quand il fut monté dan  Bet-7:p.102(.4)
in.  Le Régent descendit de sa chaire, et le  Directeur  lui dit solennellement, suivant l'é  L.L-Y:p.604(13)
s parée au bal, aux Bouffons, à l'Opéra; son  directeur  lui permet d'allier le profane et l  ÉdF-2:p.171(.6)
 le ministère, où la précieuse amitié de son  directeur  lui permettait d'aller à son bureau  Bet-7:p.275(.9)
ez-y.  Moi, je vais aller dans le cabinet du  directeur  méditer trois colonnes sur votre ho  I.P-5:p.389(32)
 était devenu faible comme un enfant.     Le  directeur  montra ce spectacle à M. de Chargeb  SMC-6:p.821(.9)
raître souvent ici, tandis que la femme d'un  directeur  n'y serait pas déplacée.     — Lais  Emp-7:p1062(43)
ation n'y descendrait pas, à moins que votre  directeur  ne vous donnât la main...  Vous ave  Béa-2:p.913(.5)
rce, dit l'actrice veuve du cirage.     — Le  directeur  nous donne sa loge, tu m'y retrouve  I.P-5:p.375(18)
tre leurs intérêts, une déclaration qu’aucun  directeur  n’approuve.  C’est ce qui s’appelle  Lys-9:p.961(40)
inent quelquefois par des cartels envoyés au  directeur  ou au secrétaire du musée, par des   PGr-6:p1096(34)
 de lui porter sur un mot dit à l'oreille du  directeur  par l'huissier de Camusot.  Pendant  SMC-6:p.786(42)
ollin avec un sourire amer et en appelant le  directeur  par son nom.     En ce moment M. Ga  SMC-6:p.897(24)
e au moyen de sa cravate... »     Quoique le  directeur  parlât à voix basse, le cri terribl  SMC-6:p.794(36)
le offrit la quatrième place à du Bruel.  Le  directeur  partit avec Florine, Matifat et Lou  I.P-5:p.392(17)
ra, et elle jouera comme Mlle Mars. »     Le  directeur  partit.     « Mon ami, dit Lucien à  I.P-5:p.382(10)
our un instant, un si saint homme ! »     Le  directeur  prit la permission et lut : À la re  SMC-6:p.863(41)
position de l'affiche, en ne quittant pas le  directeur  qu'il n'ait indiqué pour le lendema  Emp-7:p.963(34)
fe témoignait néanmoins une confiance en son  directeur  qui dégénérait en une débonnaireté   Bet-7:p.194(17)
ai été pour vous que le directeur : c’est le  directeur  qui doit être blessé de ne pas être  Lys-9:p.946(10)
ison, devant la cheminée, en causant avec le  directeur  qui félicitait du Bruel.     « La c  I.P-5:p.394(24)
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 devoirs, et voulant à tout prix obéir à son  directeur  qui lui avait dit de causer avec am  V.F-4:p.870(30)
 dire tout bas un surveillant à l'oreille du  directeur  qui reconduisait le docteur Lebrun   SMC-6:p.812(.9)
hamp au théâtre, et y trouva Gaudissard.  Le  directeur  reçut Schmucke avec la politesse un  Pon-7:p.754(24)
 dégagé.     Le maréchal regarda fixement le  directeur  sans mot dire pendant tout le temps  Bet-7:p.341(16)
ités de succéder à Picandure au moment où le  directeur  se lassa de la Frélore, cette fille  eba-Z:p.821(.8)
e de le remplacer », dit M. Gault.     Et le  directeur  se retira, frappé de l'air parfaite  SMC-6:p.844(.9)
ienne.     Au moment où la toile se leva, le  directeur  sortit et alla dans les coulisses p  I.P-5:p.379(28)
ommé chef de division sous l'Empire, parfois  directeur  sous la Restauration, et maintenant  Emp-7:p.954(39)
tice, il ne produirait plus aucun effet.  Le  directeur  t'a-t-il manqué ?     — Il ne m'ava  I.P-5:p.467(.6)
nel, qu'elle avait été forcée de faire à son  directeur  une confession extraordinaire, et d  Pet-Z:p.141(32)
oir du journal et caressaient sa vanité.  Le  directeur  vint et obtint du duc de Rhétoré et  I.P-5:p.464(.2)
lut donner le rôle de Coralie à Florine.  Le  directeur  vint trouver la pauvre actrice, ell  I.P-5:p.532(20)
e.  Aussi suggéra-t-il de mettre en avant un  directeur  visible de cette machine commercial  MNu-6:p.372(.1)
th étaient occupés avec l'abbé Gaudron, leur  directeur , à faire un vertueux boston en comp  Emp-7:p.933(.3)
spagne...     — Vous direz cela, répondit le  directeur , à monsieur le juge d'instruction..  SMC-6:p.713(37)
iminalité quelconque. »     En ce moment, le  directeur , à qui le procureur général avait d  SMC-6:p.816(10)
 la révolution française a illustrée.     Le  directeur , après avoir montré toute la prison  SMC-6:p.840(18)
nnements, dont neuf seulement sont servis au  directeur , au chef d'orchestre, au régisseur,  I.P-5:p.466(33)
 — Vous l'aurez demain pour dîner avec votre  directeur , au Rocher de Cancale.  On ne jouer  I.P-5:p.412(24)
a besoin là-bas, j'ai vendu Les Péruviens au  directeur , avec deux autres pièces que j'avai  Env-8:p.271(25)
urs de la religion...     — Ah ! monsieur le  directeur , c'est une âme à sauver !... » s'éc  SMC-6:p.843(37)
nsuivit un débat très aigre, des plaintes du  directeur , car quand on a tort, on se plaint   Lys-9:p.948(40)
 se présentant à M. Gault.     « Monsieur le  directeur , ce jeune homme est innocent, il m'  SMC-6:p.862(30)
ration.     — Dans leur langage, répondit le  directeur , cela veut dire l'exécution de la p  SMC-6:p.843(32)
 des nouvelles de notre digne et respectable  directeur , chevalier du Christ, etc., etc.  E  Emp-7:p.992(33)
se, répliqua Lousteau.     — Mais, reprit le  directeur , Coralie est distraite.  Votre ami   I.P-5:p.381(43)
i se tenaient sur la situation financière du  directeur , de même que la dot donnée à sa fil  Bet-7:p.186(20)
lheur ?     — J'ai commis le péché, mon cher  directeur , de penser à lâcher à Mme de Rochef  Béa-2:p.892(.1)
e) dansant une sarabande !     — Monsieur le  directeur , dit Colleville, je viens vous féli  Emp-7:p1094(16)
les formalités de l'écrou.     « Monsieur le  directeur , dit Jacques Collin en baragouinant  SMC-6:p.714(.6)
période chez l'employé.     « Tu as fait mon  directeur , dit le mari en regardant sa femme.  Bet-7:p.105(11)
ien gagné votre avancement.     — Vous voilà  directeur , dit M. Transon en se frottant les   Emp-7:p1094(.1)
, et qu'au lieu de crier à la porte après le  directeur , elle pouvait le citer à la justice  P.B-8:p.172(40)
 confia les embûches du démon à son vertueux  directeur , elle pria.  Jamais, en aucun temps  CdV-9:p.668(.6)
aturellement à demander ses appointements au  directeur , en voyant la détresse de ses nouve  Pon-7:p.754(22)
tection auprès de lui.  J'ai vu entrer M. le  directeur , et alors j'ai pris la liberté de v  Bet-7:p.139(22)
 obstacles invincibles à l'avancement de son  directeur , et cacha cette pensée sous les for  ZMa-8:p.843(16)
heté le journal du soir.  Baudoyer est nommé  directeur , et décoré de la croix de la Légion  Emp-7:p1092(32)
eu plein de fraîcheur afin de plaire à M. le  directeur , et plaire assez pour avoir le droi  Bet-7:p.139(43)
aris par l'entremise de l'abbé de Solis, son  directeur , et que les fabricants de produits   RdA-X:p.730(42)
ivilèges; ils dînaient souvent à la table du  Directeur , et tenaient par an deux séances li  L.L-Y:p.601(19)
nn Fischer, Reine ouvrit le cabinet de M. le  directeur , et vint lui remettre une petite le  Bet-7:p.296(.6)
 M. et Mme Baudoyer, père et mère du nouveau  directeur , étaient là jouissant de la gloire   Emp-7:p1094(22)
acteur, valait cinq personnes, et qui, comme  directeur , était bien autrement important.  M  Lys-9:p.960(14)
élicates mains d'une femme du monde.  Aussi,  directeur , greffier et surveillants, dès que   SMC-6:p.809(19)
ortes inflexibles ne s'ouvrent que devant le  directeur , il est possible d'aller en peu de   SMC-6:p.817(40)
matin.  Mais ce n'est rien encore que d'être  directeur , il faut être maître des requêtes..  Emp-7:p1069(.5)
en, entendez-vous ?     — Si M. Baudoyer est  directeur , il pourrait prêter la somme...      Emp-7:p1073(22)
 dans son cabanon le docteur en compagnie du  directeur , il regarda sa tentative comme avor  SMC-6:p.816(.2)
t la porte de la loge.     — Lui ?... dit le  directeur , il sera millionnaire, il jouira de  I.P-5:p.381(25)
a lettre de Lucien à la main.  À l'aspect du  directeur , Jacques Collin, abattu sous la vio  SMC-6:p.817(.6)
, fit Lousteau.  Je montrerai ton article au  directeur , je lui dirai que je t'ai adouci, t  I.P-5:p.467(.8)
era pas son serviteur.  Mon cher monsieur le  directeur , je marquerai mon passage ici par d  SMC-6:p.843(.3)
la porte et ne s'expliquant pas l'absence du  directeur , je ne regarderais pas à trente mil  SMC-6:p.816(16)
on dont je vous ai parlé.  Dans ce sens, moi  directeur , je serai même servi par le sentime  Lys-9:p.947(17)
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 lui coûtait tant qu'elle avait consulté son  directeur , l'abbé Couturier, sur ce point de   V.F-4:p.870(19)
x que, dans les circonstances actuelles, son  directeur , l'abbé Loraux, peut seul le sauver  CéB-6:p.259(39)
é d'un côté; des deux à la fois, monsieur le  directeur , la caisse peut crever.     — Mon c  Bet-7:p.295(23)
 de marier Véronique de laquelle il était le  directeur , le vieillard se rasa, s'habilla co  CdV-9:p.656(19)
e.     « Ah ! diable, mon brave ! lui dit le  directeur , les Allemands savent toujours bien  Pon-7:p.754(29)
nt la toilette devait étourdir le greffe, le  directeur , les surveillants et les gendarmes,  SMC-6:p.864(10)
s Lupeaulx présentait au ministre le nouveau  directeur , M. Baudoyer.  Il se trouvait dans   Emp-7:p1110(29)
rquet.  Après avoir causé un instant avec le  directeur , M. de Grandville reprit l'ordre d'  SMC-6:p.856(23)
 — Je ne saurais le faire sans l'avis de mon  directeur , M. l'abbé Couturier.     — Eh bien  Cab-4:p1058(23)
avant la conférence de la duchesse et de son  directeur , Mme Schontz avait confié le secret  Béa-2:p.909(.6)
s vos fonctions; ne dites pas un mot à votre  directeur , ne lui donnez pas un conseil, ne f  Emp-7:p1096(30)
en cachant son inquiétude.     — Monsieur le  directeur , on se moque de moi dans les Bureau  Bet-7:p.295(16)
nt que je recevais des lettres élogieuses du  directeur , Pickersghill, Sheridan, surtout ce  Lys-9:p.944(.5)
s graves, agités dans sa conférence avec son  directeur , pour avoir pu examiner la physiono  RdA-X:p.742(20)
ir en secret ses pratiques de dévotion.  Son  directeur , presque inconnu chez elle, se mont  RdA-X:p.738(17)
sur la visite et sur l'intelligence de M. le  directeur , qu'elle avait fait, non seulement   Bet-7:p.139(35)
eaulx; mais sachez (à Baudoyer), monsieur le  directeur , que personne n'est au point de vue  Emp-7:p1114(13)
es batteries en apprenant les antécédents du  directeur , que son mari lui raconta longuemen  Bet-7:p.140(30)
   « Allons dans la salle, nous parlerons au  directeur , qui nous prendra dans sa loge.  D'  I.P-5:p.372(40)
algré le sage conseil de M. Mareschal, notre  directeur , qui tâcha de me guérir d'une manie  L.L-Y:p.603(28)
ux théâtre forain.  Mlle Picandure, femme du  directeur , remplissait les premiers rôles, so  eba-Z:p.819(.2)
 de la Légion d'honneur ?     — Surtout, mon  directeur , répondit Marneffe en inclinant la   Bet-7:p.305(21)
 une indemnité payée à l'Administration.  Le  directeur , reprit Florville en riant, va prie  I.P-5:p.374(39)
 femme, pas même celle d'une dévote pour son  directeur , rien ne surpasse l'attachement de   SMC-6:p.833(24)
 lui dit-il.     — Non, monsieur répondit le  directeur , son greffier Coquart m'a dit de le  SMC-6:p.794(24)
nt du libéralisme qui, dans l'opinion de son  directeur , souhaitait la ruine du catholicism  Cab-4:p1056(27)
, et s'il s'en était attribué, comme feux de  directeur , un certain nombre qui lui permetta  Pon-7:p.650(36)
 cette scène.     « Voilà, dit le docteur au  directeur , un exemple de ce dont je vous parl  SMC-6:p.818(10)
'autre.     « Monsieur ! dit M. de Sérizy au  directeur , un silence de mort sur tout ceci.   SMC-6:p.796(.6)
marbres, votre Polonais en sera peut-être le  directeur , une place de deux mille francs, un  Bet-7:p.145(16)
lui donniez un mari ?...     — Ah ! mon cher  directeur , vous avez rectifié la seule chose   Béa-2:p.893(32)
s moyens d'être chef.  Du Bruel peut devenir  directeur , vous serez son chef de bureau, il   Emp-7:p1000(23)
service d’ami*; je n’ai été pour vous que le  directeur  : c’est le directeur qui doit être   Lys-9:p.946(10)
inistre à Célestine, votre mari sera bientôt  directeur  : l'intention du ministre est de ré  Emp-7:p1062(18)
    — Ah! vous répondez à une crainte de mon  directeur  » s'écria naïvement la duchesse en   Béa-2:p.911(34)
 pas mieux faire !     — Suffit, Monsieur le  directeur  », dit Topinard navré.     Schmucke  Pon-7:p.744(33)
« Monsieur, disait à un savant économiste le  directeur -caissier-gérant-secrétaire général   I.G-4:p.563(22)
ours consulter l'abbé Birotteau, mon nouveau  directeur ; car mon cher et vertueux abbé de L  Lys-9:p1121(.5)
ens de sa part expliquer sa position à votre  directeur ; tâchez donc ma petite, que je lui   Pon-7:p.650(.6)
e après avoir entendu le coup de sonnette du  directeur .     On exécuta l'ouverture de La F  Pon-7:p.532(16)
onne sa démission de rage de savoir Baudoyer  directeur .     VIMEUX, entrant.     Quelle fa  Emp-7:p1074(16)
es portants, en pensant à la tyrannie de son  directeur .     « Ah ! foilà mon avvaire ! s'é  Pon-7:p.750(13)
Oh ! je ne me plains pas de vous, s'écria le  directeur .     — À demain soir, Lousteau, rep  I.P-5:p.381(10)
 devant M. le curé, vous savez qu'il est mon  directeur .     — Eh bien, mademoiselle, voici  EuG-3:p1191(.7)
inot ? dit Lucien qui avait retenu le nom du  directeur .     — Il est chez lui, rue Feydeau  I.P-5:p.333(12)
s un forçat, dit le chef des surveillants au  directeur .     — Je commence à le croire », s  SMC-6:p.859(23)
t ! dit Héloïse en jetant une oeillade à son  directeur .     — Je suis une honnête femme...  Pon-7:p.653(21)
clamation au juge d'instruction, répondit le  directeur .     — Je vous bénirai donc, monsie  SMC-6:p.714(21)
 Bruel vous fasse de l'argent ? dit Finot au  directeur .     — La pièce est une pièce d'int  I.P-5:p.378(12)
outa le surveillant.     — Vraiment ? dit le  directeur .     — Mais il râle ! répliqua le s  SMC-6:p.812(13)
ne place meilleure que la vôtre ? demanda le  directeur .     — Non, monsieur..., répondit l  Pon-7:p.743(33)
, et raide, l'Opéra.     — Ah ! bah ? dit le  directeur .     — Oui, chacun lésine avec moi,  I.P-5:p.380(40)
e à confesser le condamné à mort ! reprit le  directeur .     — Voici notre dernière ressour  SMC-6:p.848(.1)
.     — Vous finirez par nous ruiner, dit le  directeur .     — Vous êtes bien malade, vous,  I.P-5:p.381(.6)
ais dans une belle passe.  Silence, voici le  directeur .  Adieu, dit Finot en se levant.  J  I.P-5:p.380(35)
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des chats, des serins, leur servante ou leur  directeur .  Ainsi Rogron et Sylvie étaient ar  Pie-4:p..79(.1)
à condition d'être fait rédacteur en chef et  directeur .  C'est une affaire superbe.  Blond  I.P-5:p.379(33)
Brindeau m’assura qu’il était seul et unique  directeur .  Ce fut avec lui que je traitai, e  Lys-9:p.957(21)
e permission en règle, monsieur, répliqua le  directeur .  Cette dame, parfaitement bien mis  SMC-6:p.894(.1)
ut bientôt la vérité de ce que lui disait le  directeur .  Cette trompeuse attitude cachait   SMC-6:p.897(31)
 du secrétariat, vous allez avoir un nouveau  directeur .  Décidément on fait des économies,  Emp-7:p1072(16)
n au bout de la remontrance que leur fait un  directeur .  En s'amourachant de Victurnien, l  Cab-4:p1015(33)
ction, il se fit nommer conseiller d'État et  directeur .  Il réimprima des traités d'archéo  PrB-7:p.836(23)
la Conciergerie, où il avait été mis chez le  directeur .  Le bon docteur, qui n'a trouvé la  Env-8:p.409(.8)
re; Ragon, son patron; M. l'abbé Loraux, son  directeur .  Le saint prêtre fit ressortir ces  CéB-6:p.305(35)
e jeune homme ?...     — Est mort, reprit le  directeur .  Quand même M. le docteur se serai  SMC-6:p.817(15)
 divinement mise.  Enfin il est certainement  directeur .  Riffé, l'expéditionnaire du Perso  Emp-7:p1074(24)
el, l'un auprès des chefs, l'autre auprès du  directeur .  Taillés en plein drap, comme leur  Emp-7:p.960(19)
ut ceci.     — Soyez tranquille, répondit le  directeur .  Vous avez pris un bon parti.  Cet  SMC-6:p.796(.8)
ui dit : « Monsieur, je vais aller parler au  directeur . »     Ainsi les moindres détails p  I.P-5:p.463(42)
 plus grands égards pour la cousine de M. le  directeur . »     En ce moment, on entendit le  Bet-7:p.139(10)
  Il n'y a plus de disponible que la loge du  directeur . »     Étienne et Lucien perdirent   I.P-5:p.372(37)
ille fille, si toutefois elle est cousine du  directeur . »     L'ignorance où sont les loca  Bet-7:p.105(37)
il.     « Ha ! fous me gombrenez ! monsir le  tirecdir  ! hé pien ! ced hôme à la bedide fil  Pon-7:p.756(28)
t du succès à côté de la Bégrand.  Parmi les  directeurs  de ce théâtre, se trouvait alors u  Rab-4:p.315(26)
is en vendant les billets que me donnent les  directeurs  de ces théâtres pour solder ma sou  I.P-5:p.343(34)
odeur féminine.     — Ils sont si drôles les  directeurs  de club !... »     Le vicomte de P  Béa-2:p.872(42)
es qui distinguaient les prédicateurs ou les  directeurs  de conscience, sur leurs petites i  FdÈ-2:p.277(26)
eur amitié bleue.  Nous recevons à DÎNER des  directeurs  de journaux inconnus dans notre pr  Pet-Z:p.114(.9)
lheurs avec son premier mari, l'un des trois  directeurs  de la caisse territoriale.  Elle c  SMC-6:p.736(19)
sses, et où se donnaient de belles fêtes aux  Directeurs  de la République.  Le citoyen du B  V.F-4:p.827(16)
, justificative dit la Revue :     « MM. les  directeurs  de la Revue de Paris nous demandan  Lys-9:p.961(.9)
Un des diagnostics infaillibles auxquels les  directeurs  de prison et leurs agents, la poli  SMC-6:p.835(17)
ci !  Je vous peindrai l'espèce curieuse des  directeurs  de revue.     — Quand la conversat  Mus-4:p.703(25)
ne demande rien à mes collaborateurs, ni aux  directeurs  de Revues, il est bien difficile d  Lys-9:p.943(10)
’autre; car tous les jours, entre auteurs et  directeurs  de revues, on change de projets.    Lys-9:p.940(23)
beau, mais vous achetez des sujets comme des  directeurs  de spectacle font la traite des ar  Béa-2:p.902(35)
 à se défendre que contre les ambitions, les  directeurs  de spectacle ont à redouter les am  Pon-7:p.649(28)
étra, non sans des difficultés inouïes.  Les  directeurs  de spectacle, à Paris, sont mieux   Pon-7:p.649(23)
inaient avec les talents éreintés, comme les  directeurs  de théâtre avec les ténors qui bai  Mus-4:p.787(34)
femme ne croit pas plus aux affaires que les  directeurs  de théâtre et les libraires ne cro  Pet-Z:p.150(13)
e danseuses ou de cantatrices qui se mettent  directeurs  de théâtre par amour.  Cet officie  Rab-4:p.315(30)
ils sont pires que des magistrats ou que des  directeurs  de théâtre.  Après tout, on dîne t  Deb-I:p.868(.8)
re de tous les mariages contractés entre les  directeurs  de troupe et leurs artistes.  Soli  eba-Z:p.587(20)
phose les employés en préfets, sous-préfets,  directeurs  des contributions, receveurs, etc.  Emp-7:p.947(17)
t de Napoléon supprimait la magistrature des  directeurs  du Jury qui réunissaient, en effet  Ten-8:p.625(34)
pide fortune de la compagnie Gaudissard, les  directeurs  envoyèrent à Pons un groupe en arg  Pon-7:p.503(.2)
es plats, à donner le pain, l'inspection des  directeurs  faisaient-ils du réfectoire de Ven  L.L-Y:p.598(34)
les talents de ce prospectus vivant, que les  directeurs  financiers de deux journaux célèbr  I.G-4:p.568(14)
ber devant des parvenus que vous appelez des  directeurs  généraux ?  Il marche droit.  C'es  Bal-I:p.155(22)
refois séparées.  À cette agglomération, les  directeurs  généraux ont perdu tout leur lustr  Emp-7:p.955(.5)
portant et logique deuxième corollaire : les  directeurs  généraux peuvent être des hommes d  Emp-7:p1108(30)
ys puisse se passer de chefs de division, de  directeurs  généraux, de ce bel état-major, la  Emp-7:p1104(20)
inaire à ce que le ministre mandât un de ses  directeurs  généraux, la conscience de Hulot é  Bet-7:p.340(27)
u centre, les ministres, les cuisiniers, les  directeurs  généraux, les princes de la fourch  Bal-I:p.124(40)
mais comment badiner avec des dévotes et des  directeurs  jansénistes ?  Ce vieillard apocry  FdÈ-2:p.278(38)
er dix minutes avant le lever du rideau; les  directeurs  la gardent pour eux quand il ne s'  SMC-6:p.619(24)
t le commandant Hulot.  Ces polichinelles de  Directeurs  ont su se brouiller avec tous les   Cho-8:p.929(40)
s ministres qui travaillent avec le Roi, des  directeurs  qui travaillent avec les ministres  Phy-Y:p.950(12)
rangés comme des soldats, attendant les deux  directeurs  qui, suivis des fournisseurs et de  L.L-Y:p.597(39)
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cette fois elle a beau jeu.  Pendant que les  Directeurs  se battent entre eux comme des che  Cho-8:p.929(10)
tarques, ou pantins, c'est plus français, de  directeurs  viennent de perdre une bonne lame,  Cho-8:p.922(15)
s malices d'une rivale, des tiraillements de  directeurs , de journalistes, et qui demandent  FdÈ-2:p.320(41)
la recette aient créées pour le tourment des  directeurs , des auteurs et des musiciens.  Un  Pon-7:p.502(14)
ance à l'opéra et ne peut.  Il se plaint des  directeurs , des marchands de musique, de tout  Gam-X:p.468(14)
e de la République, qu'on se moquât des cinq  directeurs , et de toutes les combinaisons d'a  Ten-8:p.551(38)
uses, de me laisser maîtresse de choisir mes  directeurs , et je vous accorde ma main », dit  V.F-4:p.908(.6)
tronisé comme rédacteur, complimenté par les  directeurs , lorgné par les actrices qui tous   I.P-5:p.447(40)
 aimez tant, et laisser déshonorer un de vos  directeurs , un conseiller d'État ?  Mon Marne  Bet-7:p.311(37)
ne jamais la contrarier dans le choix de ses  directeurs .  En ce moment solennel, Angélique  DFa-2:p..57(11)
hommes, de succès qui les enchantaient comme  directeurs .  Puis, par une fierté bien ou mal  Lys-9:p.942(40)
s sont flanquées de rosaires, d'heures et de  directeurs ...  Chut !     Nous n'essaierons p  Phy-Y:p.943(13)
 plus rien à son fils.  Or, en 1828, quoique  directrice  d'un excellent bureau de loterie q  Rab-4:p.524(35)
 le rez-de-chaussée, était louée à sa soeur,  directrice  de la poste aux lettres, autre bie  U.M-3:p.800(33)
s lingères, à des débitantes de tabac, à des  directrices  de bureaux de loterie ou de cabin  Emp-7:p.951(.3)

direction
ssives de M. Véron, de M. Pichot, et sous la  direction  actuelle, a rendu tant de services   Lys-9:p.962(.5)
bellion y multipliait.  Il avait accepté une  direction  ardue où ses lumières ne furent pas  Emp-7:p1032(34)
 reprit-il, ainsi nous trouverons dans cette  direction  celui de Cassan, qui doit s'embranc  Adi-X:p.974(38)
t sensibles et fluidement agissants.  Or, la  direction  constante de leur volonté dans ces   Pat-Z:p.292(33)
inq-Cygne à Gondreville, élance-toi dans une  direction  contraire à celle que va suivre Got  Ten-8:p.562(.7)
ur le pas de la porte et regardaient dans la  direction  d'Arcis, qui est à une demi-lieue,   Ten-8:p.623(.7)
t dans le lointain, et il se dirigea dans la  direction  d'où les râlements du chien semblai  F30-2:p1179(13)
 lui fit faire sa première communion sous la  direction  d'un curé de Paris, devenu depuis é  P.B-8:p..45(39)
 fut le séide de Séchard, qui le mit sous la  direction  d'un des plus habiles ouvriers, et   I.P-5:p.566(30)
nheur : Adolphe, depuis son mariage, a eu la  direction  d'un feuilleton et trouve quatre ce  Pet-Z:p.113(.9)
 place où je pusse vivre.  J'allais avoir la  direction  d'un journal sous un gérant qui ne   A.S-I:p.973(.4)
..  Ce pauvre Lousteau s'est associé pour la  direction  d'un théâtre avec un vieux vaudevil  CSS-7:p1179(13)
! »  Ou : « Les hommes ont leur part dans la  direction  d'une maison, et les femmes ont la   Phy-Y:p.994(36)
ier, qui sera chargé de l'actionner, sous la  direction  de Cachan, n'ira pas de mainmorte..  I.P-5:p.589(16)
 qui rêvait le maniement de la fortune et la  direction  de ce nain à qui, dès l'abord, géan  Mus-4:p.651(.3)
t-elle.     Le regard de la danseuse prit la  direction  de celui du petit père Cardot; et,   Deb-I:p.869(28)
t entourés.  Quand la voiture arriva dans la  direction  de ces ombres, une décharge général  Cho-8:p1015(42)
le de Verneuil marcha courageusement dans la  direction  de la maison, et vit les figures in  Cho-8:p1077(29)
 proportion de son avarice, et abandonner la  direction  de la moindre partie de ses biens à  EuG-3:p1167(15)
r, soit à la préfecture de police, soit à la  direction  de la Police générale du royaume, d  SMC-6:p.535(27)
mur qui ne répétât un mot infâme, et dans la  direction  de la rue Soly, la plus étroite et   Fer-5:p.796(22)
rosse fille, elle faisait la cuisine sous la  direction  de la veuve Vauthier, qu'elle aidai  Env-8:p.332(38)
e les bergers de l'Évangile allèrent dans la  direction  de la voix qui leur cria d'en haut   Env-8:p.219(18)
t de reparaître à la Revue de Paris, sous la  direction  de M. Brindeau, qu’eut lieu une pol  Lys-9:p.957(36)
a-t-elle, que si elle veut se mettre sous la  direction  de M. le curé de la Madeleine, le j  Bet-7:p.446(16)
t qui exerça la plus grande influence sur la  direction  de mes études.  Vous allez entendre  eba-z:p.740(10)
à Rome y prendre le style de Raphaël sous la  direction  de Michel-Ange, qui voulut l'oppose  Pon-7:p.612(14)
ans, attachés, s'était encore accrue sous la  direction  de Mlle Barniol, la plus habile et   P.B-8:p.115(.3)
ir Cérizet toujours debout composant sous la  direction  de Mme Séchard.  Le jour où il y en  I.P-5:p.565(39)
 m'entendant, le pêcheur, qui avait suivi la  direction  de mon doigt, hocha la tête, et me   DBM-X:p1167(32)
ait entièrement au monde; il avait refusé la  direction  de plusieurs consciences; et, conti  eba-Z:p.799(14)
le.     « Mais c'est le baron Hulot, dans la  direction  de qui se trouve mon bureau ! s'écr  Bet-7:p.102(17)
commandant républicain avait fait changer la  direction  de sa batterie de manière à pouvoir  Cho-8:p1094(.8)
utelle; ainsi, dès cette année, elle prit la  direction  de sa fortune composée de quinze mi  Béa-2:p.691(12)
core à la même place, mais seul.  D'après la  direction  de sa longue-vue, il paraissait exa  Cho-8:p1075(10)
nt le prit pour secrétaire en lui donnant la  direction  de ses affaires privées.  Quelque t  Deb-I:p.751(22)
financier qu'il était.  Il reprit si bien la  direction  de ses affaires que son caissier, e  SMC-6:p.590(11)
tête et la main de son mari manquassent à la  direction  de ses affaires, pour lesquelles el  CdM-3:p.539(12)



- 46 -

     Elle sortit avec Berthe en calculant la  direction  de ses pas de manière à ne pas renc  Ten-8:p.687(.7)
 qui se mit à marcher en sens contraire à la  direction  de son chemin.     Chodoreille deme  CSS-7:p1203(32)
ssir sa fortune, et s'adonna sans trêve à la  direction  de son immense établissement.  Déro  U.M-3:p.804(31)
urait alors Charles X, après avoir confié la  direction  des affaires au prince de Polignac.  U.M-3:p.887(16)
puis longtemps, et vous avez eu raison, a la  direction  des affaires d'intérêt, elle a, com  P.B-8:p..85(13)
 une capacité convenue sur un point, soit la  direction  des arts, soit une mission importan  F30-2:p1124(37)
 la situation du monastère.  En observant la  direction  des cinq principaux chemins de la f  Ten-8:p.564(39)
ement de voir un gouvernement abandonnant la  direction  des idées à des drôles comme nous a  I.P-5:p.478(15)
 ! » résuma l'opinion du pays.  Cette fausse  direction  des jugements de la petite ville eu  U.M-3:p.905(21)
ns aucunes traces de fracture.  Il étudia la  direction  des pas, mais comme ils étaient gra  M.C-Y:p..65(11)
 principales lignes de canaux proposé par la  direction  des Ponts et chaussées, et il s'agi  CéB-6:p.208(.6)
 qui lui était si nécessaire.  Marie prit la  direction  des travaux de Raoul, elle lui inti  FdÈ-2:p.342(29)
blierez.  Adieu. »     Elle s'élança dans la  direction  des vallées de Saint-Sulpice, et di  Cho-8:p1146(31)
roduire, à s'instruire, à travailler sous la  direction  despotique de Lisbeth, que l'amour   Bet-7:p.243(.1)
n tambour résonna faiblement; et, d'après la  direction  du bruit, le corps qu'il annonçait   Cho-8:p.937(31)
x heures que je ne cesse de regarder dans la  direction  du Croisic.     — Vous ne regardiez  Béa-2:p.724(28)
es, le torrent de la politique, veiller à la  direction  du journal, et mettre en scène deux  FdÈ-2:p.338(17)
e. »     Et tous trois ils roulèrent dans la  direction  du Marais.     « Qu'allez-vous me f  CSS-7:p1190(34)
et se mit à étudier avec obstination sous la  direction  du meilleur maître de la ville.  El  Béa-2:p.690(33)
ut arrivée, il marcha vigoureusement dans la  direction  du Nil; mais à peine eut-il fait un  PaD-8:p1228(35)
, pour la journée du moins, allaient sous la  direction  du paysagiste de manière à heurter   CSS-7:p1187(32)
?  On observait les moindres mouvements à la  Direction  du Personnel, on scrutait tout dans  Bet-7:p.295(.4)
 sur la berge et marchèrent vivement dans la  direction  du Pré aux Clercs.  En y arrivant l  Cat-Y:p.400(29)
enture, dont la couleur changeait suivant la  direction  du regard, en devenant ou toute bla  FYO-5:p1088(27)
d il passe, ou de s'élever pour en suivre la  direction  en y échappant.  Au milieu de sa do  CéB-6:p.199(42)
on Hulot excite toutes les ambitions.  Cette  direction  est, dit-on, promise à M. le comte   Bet-7:p.348(17)
isions et les vivres furent apportés sous la  direction  et par les soins de Courceuil, qui   Env-8:p.296(23)
s la faute de se mettre en nom, il laissa la  direction  financière à son premier client, M.  A.S-I:p.937(.2)
générale, si tant est qu'il existe une seule  direction  générale !  Aujourd'hui presque tou  Emp-7:p.955(.3)
lle; et, comme le castor, j'abandonnerais ma  Direction  générale aux chasseurs.     — Comme  Bet-7:p.283(19)
i vient de nommer le comte de Fontaine à une  Direction  générale dans le Ministère de sa Ma  CéB-6:p.268(24)
Police du royaume, afin de faire profiter la  direction  générale de toutes ces forces dissé  SMC-6:p.535(35)
ère de Jérôme, elle le voyait arrivant à une  direction  générale, à l'aide de ses succès, q  P.B-8:p..31(34)
alors ciel et terre pour le placer à quelque  direction  générale, afin que nous puissions é  Mem-I:p.339(26)
, des mémoires, tout s'est engouffré dans la  Direction  générale, dans ce centre parisien o  CdV-9:p.804(38)
es alvéoles de la ruche appelée ministère ou  direction  générale, si tant est qu'il existe   Emp-7:p.955(.2)
veux pour Rabourdin le Conseil d'État et une  direction  générale.  Je me suis donc mis en t  Emp-7:p.953(14)
u tableau, quand, la veille, il espérait une  direction  générale; tous les ministres lui so  Phy-Y:p1181(29)
teurs à lire; enfin, il doit être sous votre  direction  immédiate et j'y aurai l'oeil.  On   Deb-I:p.843(22)
hez eux.  Vous aurez ainsi pour vos amis une  direction  importante à donner, ce qui facilit  Emp-7:p1081(19)
ntin tourna les yeux vers le sommet, dans la  direction  indiquée par le doigt de Barbette;   Cho-8:p1183(38)
. »     Corentin s'élança rapidement dans la  direction  indiquée par le petit gars, crut re  Cho-8:p1193(.7)
'y enfonça courageusement en courant dans la  direction  indiquée par les cris.     CHAPITRE  Pay-9:p.204(37)
fort, il s'élança dans le parc en prenant la  direction  indiquée, et courut à travers des r  ElV-X:p1136(15)
s de M. de Barante, en attendant la première  Direction  libre.  Le rôle rempli par M. du Ch  I.P-5:p.161(41)
avocat eut le bon esprit de faire désirer la  direction  littéraire de cette Revue au fils a  A.S-I:p.937(16)
 Senzey.  La voiture échappe aux regards, sa  direction  n'est indiquée que par le bruit des  Env-8:p.298(25)
 peu de vent qu'il pouvait pincer dans cette  direction  nouvelle, et s'inclinait tantôt d'u  F30-2:p1197(39)
t n’obligeait pas la couronne de France, une  direction  n’engageait pas l’autre.  Ces conve  Lys-9:p.932(34)
 mille écus d'appointements et une espèce de  direction  où il pouvait être suppléé par un s  eba-Z:p.361(.7)
nta sur un cheval, et piqua vivement dans la  direction  où il supposa que devait être l'arm  PaD-8:p1221(.2)
du matériel de son imprimerie dressé sous sa  direction  par le prote.     « Lis cela, mon g  I.P-5:p.130(36)
 délibération existe, dit-on, demandèrent la  direction  par Vatan, en objectant que, si la   Rab-4:p.361(14)
n de toujours maintenir la lentille dans une  direction  perpendiculaire aux rayons du solei  RdA-X:p.779(43)
?...     — On va, je crois, établir une sous- direction  pour l'Assurance mutuelle du départ  Rab-4:p.475(40)
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nce.  Toutes les têtes se tournèrent dans la  direction  présumée du personnage qui survenai  Cho-8:p.943(41)
mpit sa lecture et se mit à regarder dans la  direction  qu'affectionnaient les yeux de sa f  MCh-I:p..65(29)
pas atteint, tire son sabre et court dans la  direction  qu'il suppose prise par la voiture.  Env-8:p.298(30)
 », dit le comte après avoir regardé dans la  direction  que lui indiquait son fils.  Le vie  DFa-2:p..54(30)
n qui se fait tôt ou tard en elle la savante  direction  que nous venons d'indiquer.     Vou  Phy-Y:p1085(21)
rêta l'oreille pour tâcher de reconnaître la  direction  que prenaient ceux qui la poursuiva  Cho-8:p1078(40)
e réussit.  Mlle de Fontaine suivit alors la  direction  que prenaient les regards du jeune   Bal-I:p.136(13)
ed de la dernière terrasse.  De là, selon la  direction  que prennent les promeneurs, la riv  CdV-9:p.699(31)
cognara, qui avait épié du coin de l'oeil la  direction  que prit le regard de son protégé,   Sar-6:p1072(42)
aine et Francine aperçurent alors dans cette  direction  quelques ombres projetées sur les e  Cho-8:p1055(24)
resta immobile au milieu de la cour dans une  direction  qui lui permettait de regarder le m  Med-9:p.473(35)
té.     Petit, mal fait, sans esprit et sans  direction  soutenue, tout semblait dit pour un  Env-8:p.221(18)
des fonds, ils avaient remis à Pillerault la  direction  suprême du placement de leurs écono  CéB-6:p.287(42)
alaise. »     Calyste lui disposa dans cette  direction  un grand fauteuil gothique et ouvri  Béa-2:p.712(.3)
 idées mauvaises ou bonnes de ces masses une  direction  utile qui les fasse concorder au bi  Med-9:p.431(31)
 dans les analyses actuelles qui manquent de  direction  vers un point fixe.  Voici d'abord   RdA-X:p.716(18)
nt le baron.     — C'est un employé de votre  direction , à la Guerre, Division de M. Lebrun  Bet-7:p.126(.3)
   Il marchait dans la rue Saint-Honoré sans  direction , en se sentant comme dissous, et se  CéB-6:p.187(15)
hement le faux agent, nous allons changer de  direction , et aller rue de Grenelle au lieu d  SMC-6:p.634(.7)
tifs, elle en a très bien aperçu et suivi la  direction , et je la crois en ce moment plus o  Pax-2:p.102(.4)
ons nous-mêmes de vous avoir à la tête de la  direction , et nous venons vous assurer du zèl  Emp-7:p1094(18)
s économies, on réunit deux divisions en une  direction , gare aux garçons !     — Oui, neuf  Emp-7:p1072(17)
e de Provins.  Quand l'esprit public eut une  direction , il fut facile de voir que les proc  Pie-4:p..90(13)
cent abonnements, ils ne coûteront rien à la  Direction , ils sont déjà placés, imposés au C  I.P-5:p.394(40)
 la médecine perçait toujours un peu sous la  direction , que mes obligations finirent avant  Lys-9:p.944(32)
 divisions La Billardière et Clergeot en une  direction , sous une dénomination nouvelle, av  Emp-7:p1072(34)
t de réunir deux divisions et d'en faire une  direction , vous serez alors des nôtres. »      Emp-7:p1062(20)
les yeux fixés sur les siens en suivirent la  direction  : nous vîmes alors un Espagnol dont  Mus-4:p.694(22)
 ni ses actions, ni son vouloir n'avaient de  direction .  Il avait fui la vie sociale par n  Ser-Y:p.795(22)
er Beaussier, inventeur des pigeons, en a la  direction .  Quant à moi, je prendrai le soin   Rab-4:p.433(39)
rrement de son projet dans les cartons de la  direction .  Quelle sera la récompense de Vica  CdV-9:p.800(41)
 travaillait Marcas, et lui en fit donner la  direction .  Tout en méprisant cet homme, Marc  ZMa-8:p.843(41)
descendre, l'officier regarda dans plusieurs  directions  afin de trouver dans la campagne u  Med-9:p.584(18)
ue; il devint le correspondant de toutes les  directions  de province; il se chargea des aff  eba-Z:p.593(40)
 chauve-souris, elle regarda dans toutes les  directions  et n'entendit que vaguement les pa  Pie-4:p..32(36)
 et Molé, entre autres, se sont contentés de  directions  générales après avoir été ministre  Emp-7:p.955(14)
 par nous à la Revue de Paris, qui, sous les  directions  successives de M. Véron, de M. Pic  Lys-9:p.962(.4)
 s'étendaient à perte de vue dans toutes les  directions , et ils étincelaient comme une lam  PaD-8:p1221(35)
ent hommes aux Bleus.  Déjà, dans toutes les  directions , les Chouans battus et écrasés se   Cho-8:p1094(19)

Directoire
re à l'Ouest une attitude si hostile, que le  directoire  désespéra d'en triompher de prime   Cho-8:p.909(33)
ire.  Homme à conquêtes et imbu des idées du  Directoire  en fait de femmes, sa carrière gal  Bet-7:p..76(.5)
 la fois l'état de faiblesse où se trouva le  Directoire  et la marche de ce troupeau d'homm  Cho-8:p.910(.5)
Fougères, et dû par lui dans la levée que le  Directoire  exécutif de la République français  Cho-8:p.909(.7)
é celui de Mlle Cormon.  Le vieil athlète du  Directoire  fit si bien auprès de la noble fil  V.F-4:p.913(19)
nquante mille francs en argent; et, comme le  Directoire  lui parut devoir durer, il voulut,  Pay-9:p.129(32)
 Fouché.  — Messieurs, s'écria Sieyès, notre  Directoire  ne sera plus soumis à des mutation  Ten-8:p.691(17)
 avait bien eu de ces enlèvements lorsque le  Directoire  nous tenait sous son agréable scep  Ten-8:p.487(14)
 ses dangers !  Cette femme, célèbre sous le  Directoire  par ses liaisons avec un des cinq   Deb-I:p.760(38)
is où il n'y a rien, le Roi, c'est-à-dire le  Directoire  perd ses droits. "  Je sortis sur   Env-8:p.267(35)
 Hulot à Gérard.  Il faut être bête comme un  Directoire  pour vouloir compter sur la réquis  Cho-8:p.931(28)
chute de l'Empereur, la brillante Aspasie du  Directoire  resta sans autres ressources qu'un  Deb-I:p.761(26)
ir simplement pieuse.  L'ancienne Aspasie du  Directoire  voulut racheter ses péchés pour at  Deb-I:p.877(13)
arov.  Nous sommes enfoncés sur le Rhin.  Le  Directoire  y a envoyé Moreau.  Ce lapin défen  Cho-8:p.929(18)
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orma dans les tempêtes.  Il s'éleva, sous le  Directoire , à la hauteur d'où les hommes prof  Ten-8:p.552(33)
s-tu, les quatre drames de la Révolution, du  Directoire , de l'Empire et de la Restauration  I.P-5:p.460(26)
e l'oncle Brazier.     — Nous sommes sous le  Directoire , dit le médecin, et je ne connais   Rab-4:p.387(.9)
s point son homme d'affaires.  Quand vint le  Directoire , époque à laquelle Malin régnait d  Dep-8:p.767(17)
uffert de ses courses en plein air.  Sous le  Directoire , et au commencement du Consulat, L  Ten-8:p.538(.4)
, alors assez général, s'appela civisme.  Le  Directoire , gouvernement un peu plus régulier  SMC-6:p.530(35)
e ces visages sur lesquels la République, le  Directoire , le Consulat et l'Empire semblaien  Phy-Y:p1148(26)
tées par M. d’Azara à l’effet de culbuter le  Directoire , lequel, certes, était bien digne   Ten-8:p.485(17)
ire que la boutique est enfoncée là-bas.  Le  Directoire , par suite d'un remue-ménage qui a  Cho-8:p.922(12)
sser Annibal.  — En cas de malheur, voici le  Directoire , reprit très finement Sieyès en fa  Ten-8:p.690(34)
t de siècle, car il connaissait les héros du  Directoire , tous ceux qui venaient chez la Mo  eba-Z:p.594(19)
Convention dite nationale, promulguée par le  Directoire .  Ainsi Grévin, qui connaissait ce  Ten-8:p.625(10)
s Incroyables n'avaient pas dédaigné sous le  Directoire .  Ce costume de transition qui uni  V.F-4:p.815(14)
ieur de la maison révélait le fournisseur du  Directoire .  Ce fut le mauvais goût de l'agen  V.F-4:p.924(.5)
personnages.  Hansard, son père, hébergea le  Directoire .  Elle n'avait pas oublié la plus   eba-Z:p.546(21)
 Mme de Sérisy ou avec l'ancienne Aspasie du  Directoire .  En se jetant dans le chemin de t  Deb-I:p.819(33)
 il était exilé, pour l'Empereur, et pour le  Directoire ...  Vous avez la trempe de Louvel,  SMC-6:p.918(31)

directorial
ira de la scène qui se passa dans le cabinet  directorial  de L'ILLUSTRE GAUDISSARD, où la p  Pon-7:p.649(22)
audissard en arrêtant sur la Cibot un regard  directorial .     — Je suis, monsieur, la femm  Pon-7:p.651(41)
es jours où elle fut une des reines du Paris  directorial .  Enfin, Oscar qui venait d'achev  Deb-I:p.762(18)
ue ces belles et patriotiques déterminations  directoriales  n'ont jamais reçu d'autre exécu  Cho-8:p.910(.8)
ecettes.  Ces trois natures de contributions  directoriales , outre les loges vendues et les  Pon-7:p.650(38)

diriger
s.  Imitez-moi, mes amis, je vais là où l'on  dirige  à son gré sa destinée.     Ces grandes  ZMa-8:p.833(40)
univers, elles sont le fil avec lequel il se  dirige  dans la création.  Eh bien, pour moi q  PGo-3:p.186(39)
richesse, tu les as.  Tu veux briller, je te  dirige  dans la voie du pouvoir, je baise des   SMC-6:p.477(17)
ose de ridicule à vouloir qu'une même pensée  dirige  deux volontés ?     Que la femme est t  Phy-Y:p.913(29)
n due à une lutte intérieure que la médecine  dirige  et qui devient la cause d'un état meil  Lys-9:p1192(20)
ce dogme gouverne le monde élégant, comme il  dirige  l'univers catholique.  Le mal sait sti  Pat-Z:p.236(25)
, une Française, la soeur Thérèse, celle qui  dirige  la musique de la chapelle.     — Ah !   DdL-5:p.916(29)
meure une pensée fixe de gouvernement et qui  dirige  les affaires publiques dans une voie d  CdM-3:p.647(23)
ale.  Par une loi, jusqu'alors inconnue, qui  dirige  les affections des masses, cet événeme  RdA-X:p.833(15)
 une loi mathématique comparable à celle qui  dirige  les bombes au sortir du mortier.  Dive  PGo-3:p.132(25)
es opinions, au statu quo du grand homme qui  dirige  les destinées de la maison d'Autriche,  CéB-6:p.151(17)
ris.  Agent général du commerce des bois, il  dirige  les exploitations en forêt, l'abattage  Pay-9:p.155(39)
ent à profit.  Semblable au joueur ruiné qui  dirige  les néophytes, il indiquait les spécul  V.F-4:p.829(34)
 Méphistophélès parle, le terrible valet qui  dirige  si bien les épées, il a quitté la grav  Pet-Z:p.118(20)
rancs est enlevée sur quatre chevaux.  On se  dirige  sur le hameau de Menneville, qui touch  Env-8:p.299(28)
ues, droites et hautes que l'Océan courroucé  dirige  sur ses rivages.     Quand les manoeuv  F30-2:p1047(29)
r par élection et non par naissance.  Je les  dirige  tous vers l'essence de la vie !  Grand  Cat-Y:p.434(16)
n vient de le voir, un magistrat instructeur  dirige  un interrogatoire à son gré.  Libre à   SMC-6:p.767(33)
incessamment la mer.  Ce dangereux goulet se  dirige  vers la droite par un mouvement de ser  Ser-Y:p.730(23)
 la nommer la conscience du corps; car l'une  dirige  vers le bien nos sentiments et les moi  Phy-Y:p1171(31)
 promis d'aller sans doute par feinte, il se  dirige  vers une haie de son parc où il disait  Phy-Y:p1113(.6)
ien.  L'homme n'invente pas une force, il la  dirige , et la science consiste à imiter la na  PCh-X:p.242(39)
 abondante, et de la manière dont l'homme la  dirige , procèdent les merveilles du toucher,   Pat-Z:p.270(21)
pper les coeurs éloignés sur lesquels on les  dirige .  Répondez à Mlle Joséphine Melcion, p  eba-Z:p.805(17)
elles méthodes.  Il prétendit que s'il avait  dirigé  Clochegourde, il serait deux fois plus  Lys-9:p1071(26)
    « J'ai, disait-elle en lisant un article  dirigé  contre elle et contre Julliard, j'ai m  Pie-4:p..90(17)
rares articles qui le fustigèrent fut plutôt  dirigé  contre la parcimonie du libraire, qui   I.P-5:p.113(36)
éral Brune, il ne viendra pas, Bonaparte l'a  dirigé  contre les Anglais en Hollande, et le   Cho-8:p1061(14)
 pas.     — Il m'a garanti qu'aucun attentat  dirigé  contre moi ne m'atteindrait, que je ne  Pay-9:p.298(16)
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nestes rébellions de l'Ouest dont l'esprit a  dirigé  l'affaire actuellement déférée à la Co  Env-8:p.293(40)
.  La présidente, qui pendant neuf ans avait  dirigé  l'opposition contre Dinah, fut si heur  Mus-4:p.665(22)
ier commis, qui durant ce secret orage avait  dirigé  la maison, monta dans les appartements  CéB-6:p.253(25)
ste ? il est seulement dommage que vous ayez  dirigé  la pointe de votre crayon contre un ho  Emp-7:p1101(.5)
n.     MM. Véron et Rabou ont successivement  dirigé  la Revue de Paris; j’ai été de leur pa  Lys-9:p.942(33)
 on tire un excellent parti aux Indes.  Il a  dirigé  mes colis sur Nantes, où se trouve un   EuG-3:p1139(28)
 mère me fit exporter à Pont-le-Voy, collège  dirigé  par des Oratoriens qui recevaient les   Lys-9:p.974(25)
on, professeur de rhétorique dans un collège  dirigé  par des prêtres, appartenait à la clas  P.B-8:p.114(37)
ment tragique, on a prétendu qu’il avait été  dirigé  par des royalistes qui voulaient avoir  Ten-8:p.490(20)
iens de suivre un homme du château qui s'est  dirigé  par ici une lanterne à la main.  Une l  ElV-X:p1135(28)
nçait trop peu d'idées pour que le coeur fût  dirigé  par l'intelligence : elle devait être   V.F-4:p.857(17)
s où il florissait comme gérant d'un journal  dirigé  par le ministère Périer, contre les jo  P.B-8:p..65(.6)
 tenir ce voyage secret, Beauvouloir s'était  dirigé  par les chemins détournés en partant d  EnM-X:p.936(.6)
mon ami, madame, n'est qu'un innocent espion  dirigé  par moi dans vos intérêts, il est capa  Pon-7:p.666(12)
 livrant à ces études, dont le cours n'était  dirigé  par personne, il atteignit à sa dixièm  L.L-Y:p.589(26)
ent de flûtiste, entra-t-il dans l'orchestre  dirigé  par Pons, pour pouvoir mettre quelquef  Pon-7:p.537(20)
vation.  Le sentiment de la conservation est  dirigé  par un principe essentiel, exprimé en   Phy-Y:p1053(.3)
r à salade où se trouvait Jacques Collin fut  dirigé  pour le déposer au Guichet.  Rien de p  SMC-6:p.711(41)
uis vous confier que, pendant sept ans, j'ai  dirigé  sa contre-police...  On ne marchande d  SMC-6:p.543(10)
templer dans sa douleur, vous m'avez naguère  dirigé  savamment à travers les voies périlleu  Lys-9:p1122(.1)
 entière les protégea par un feu bien nourri  dirigé  sur le bois de manière qu'ils réussire  Cho-8:p.933(17)
l'habitude de la chasse peut croire le fusil  dirigé  sur lui, tandis qu'il se trouve sur l'  Ten-8:p.656(42)
 regarder froidement la bouche d'un pistolet  dirigé  sur lui; non, il n'était embarrassé qu  I.P-5:p.244(.5)
à pendant quelque temps. »  Une fois l'orage  dirigé  sur Poitiers, chez un avoué de Cour ro  I.P-5:p.609(35)
nt ces paroles, le marquis avait constamment  dirigé  sur son adversaire l'insupportable cla  PCh-X:p.275(.3)
res, et dont le trop-plein serait d'ailleurs  dirigé  vers notre petite rivière.  Vous aurez  CdV-9:p.759(.8)
es Tuileries, endroit vers lequel je m'étais  dirigé , que j'aperçus le prototype de la situ  Phy-Y:p1189(11)
agnétiseurs, la personne sur laquelle il est  dirigé .  Raoul sembla frappé par une baguette  FdÈ-2:p.362(.5)
 compliment banal.     — Meinnesir Crintod a  tiriché  la rezdoration te fos habbardements,   CéB-6:p.231(24)
ans une propreté digne de la Hollande.  Elle  dirigea  ces avalanches de linge sale et ces d  Rab-4:p.401(20)
imprimés à gravure d'Héro et Léandre.  Finot  dirigea  contre l'huile de Macassar cette char  CéB-6:p.206(11)
s lui répondirent dans le lointain, et il se  dirigea  dans la direction d'où les râlements   F30-2:p1179(13)
rie d'un pas traînant.  Avant d'y entrer, il  dirigea  deux yeux noirs sur le premier étage   Cho-8:p.973(24)
n jet d'une puissance incommensurable, et se  dirigea  heureusement sur une vieille forge qu  PCh-X:p.249(13)
r le charme des oppositions.  La même pensée  dirigea  l'arrangement des fleurs dont elle ch  Cho-8:p1182(.8)
signa le linge qui devait servir au repas et  dirigea  l'arrangement du dessert.  Après avoi  DFa-2:p..42(.7)
ue Francine eut apporté des fleurs, Marie en  dirigea  l'emploi de la manière la plus pittor  Cho-8:p1102(34)
qui voudront vous la fouetter. »     Puis il  dirigea  la jeune fille pendant une demi-heure  Ten-8:p.563(40)
droit solitaire du Mail.  Le jeune prêtre se  dirigea  lentement vers cette promenade pratiq  eba-Z:p.801(30)
ls son coeur fut comprimé, quand son mari se  dirigea  lentement vers la porte du jardin.  L  RdA-X:p.698(11)
Italienne qui paraissait songeuse, et qui se  dirigea  lentement vers sa place en regardant   Ven-I:p1047(18)
er le fardeau.  Conseil de son mari, elle en  dirigea  les actions et la fortune.  Cette inf  F30-2:p1073(19)
armonie parut agir fortement sur lui, car il  dirigea  les montures fatiguées dans un sentie  Cho-8:p1116(21)
ur avoué des Portenduère à Fontainebleau, et  dirigea  lui-même la demande en nullité de la   U.M-3:p.932(.1)
nt, il se mit à son pupitre machinalement et  dirigea  machinalement l'orchestre.  Durant le  Pon-7:p.563(27)
r au château de Cinq-Cygne, sur lequel il se  dirigea  pour y rejoindre le directeur du jury  Ten-8:p.632(32)
inet de toilette, se rhabilla, revint, et se  dirigea  précipitamment vers la porte.     Voi  Mas-X:p.559(.1)
 bonhomie.     La maison vers laquelle il se  dirigea  quelques moments après avait été l'ho  P.B-8:p..87(33)
 voiture, qui, grâce au fouet de Coupiau, se  dirigea  rapidement vers Fougères.     « Si vo  Cho-8:p.956(10)
e.  Cependant le lendemain matin M. de Nueil  dirigea  sa promenade vers le pavillon de Cour  Aba-2:p.471(17)
ère, il suffirait, pour faire penser qu'elle  dirigea  secrètement leur entreprise, de la pa  Cat-Y:p.386(30)
stocratie, en abandonnant les salons mixtes,  dirigea  ses bons mots sur le salon de du Croi  Cab-4:p.980(16)
 Elle tressaillit.  Puis tout à coup elle se  dirigea  seule vers Fougères à grands pas, com  Cho-8:p1146(40)
mouillée.  Sa sueur se glaça quand du Tillet  dirigea  son regard fixe sur lui, lui laissa v  CéB-6:p.235(15)
ue fut au milieu de la Seine, le marinier la  dirigea  sous une des arches en bois du Pont-a  Cat-Y:p.214(30)
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tolets, en saisit un, l'arma lestement et le  dirigea  sur l'étranger.  Au bruit que fit la   F30-2:p1176(43)
ès que sa fille Sylvie eut treize ans, il la  dirigea  sur Paris en qualité d'apprentie dans  Pie-4:p..41(16)
ans les grandes crises de la vie; puis, elle  dirigea  sur sa fille ses yeux pleins d'une ma  F30-2:p1213(10)
uitta pour un moment le vélin du livre et se  dirigea  sur un vieillard que le jeune homme a  M.C-Y:p..18(33)
pre à Kolb la vente des feuilles d'images et  dirigea  tout dans son atelier; il mit en trai  I.P-5:p.570(20)
ésespoir, il essaya de la rassurer, et il la  dirigea  très habilement vers la prison dans l  I.P-5:p.711(36)
deux rochers qui s'apercevait au loin, et se  dirigea  vers cette curiosité champêtre en lai  DFa-2:p..31(30)
t du cabaret, et leur ardeur belliqueuse les  dirigea  vers Couches en suivant la route qui,  Pay-9:p.315(35)
 escomptes usuraires.  Aussitôt Castanier se  dirigea  vers l'endroit où se trouvait Claparo  Mel-X:p.383(24)
ncelier lui barrèrent le passage quand il se  dirigea  vers l'escalier qui menait aux appart  Cat-Y:p.298(26)
 leur bruit dans le corridor, et le bruit se  dirigea  vers l'escalier.     « Marcas ! Marca  ZMa-8:p.852(.5)
sar médita ces sages paroles.  Pillerault se  dirigea  vers la Bourse, alors tenue sous une   CéB-6:p.262(41)
disparut.  Fougères remonta le boulevard, se  dirigea  vers la boutique du brocanteur, il eu  PGr-6:p1098(.3)
donnant Veillons au salut de l'empire, et se  dirigea  vers la chambre de Mlle de Verneuil,   Cho-8:p.980(31)
oup difficile de la brisque, M. de Merret se  dirigea  vers la chambre de sa femme à la lueu  AÉF-3:p.725(.7)
e Saint-Denis, se souvint de Molineux, et se  dirigea  vers la Cour Batave.  Il monta l'esca  CéB-6:p.244(25)
se.     Le ministre regarda la pendule et se  dirigea  vers la fenêtre où le suivit le pauvr  Emp-7:p1017(40)
e de Vandières de Moscou à Studzianka, et se  dirigea  vers la forêt de L'Isle-Adam.  Il éta  Adi-X:p1011(15)
in de sa famille.     Un matin donc, elle se  dirigea  vers la grotesque façade de l'humble   MCh-I:p..78(21)
 et que la nuit lui parut assez noire, il se  dirigea  vers la place du Palais-Royal en homm  Gam-X:p.460(25)
minine ou, si vous voulez, judiciaire, il se  dirigea  vers la porte de son cabinet.  Puis,   SMC-6:p.782(26)
style de coulisse une fausse sortie, elle se  dirigea  vers la porte.     « Eh bien, où vas-  V.F-4:p.836(23)
ise au-dessous de laquelle elle était, et se  dirigea  vers la Promenade.  Lorsqu'elle eut f  Cho-8:p1073(10)
 comtesse de Forzheim !... ».     Lisbeth se  dirigea  vers la rue Plumet, où elle allait de  Bet-7:p.201(41)
a immobile; mais en voyant Mme du Gua qui se  dirigea  vers la tour du Papegaut, il la suivi  Cho-8:p1198(20)
uis, la voiture quitta la grande route et se  dirigea  vers la Vivetière, à travers un chemi  Cho-8:p1025(39)
rôle qu'avait rempli la Ginetta.  Puis il se  dirigea  vers le Biffon avec La Pouraille deve  SMC-6:p.871(32)
c'est un capital que mille écus. »  Et il se  dirigea  vers le boulevard.  « Voyons, mon che  CéB-6:p.216(21)
ment à cette heure-là. »     Et Godefroid se  dirigea  vers le carrefour de la rue de l'Oues  Env-8:p.333(36)
es hôtes, donna un bras à chaque médecin, se  dirigea  vers le château, en marchant avec une  CdV-9:p.854(41)
 haie latérale du champ, il les tourna et se  dirigea  vers le marquis avec la vivacité d'un  Cho-8:p1169(19)
en vêtu, sourit aux deux journalistes, et se  dirigea  vers le passage des Panoramas avec eu  I.P-5:p.509(30)
 d'un importun.  Elle rebroussa chemin et se  dirigea  vers le pavillon qu'elle avait habité  Ten-8:p.652(.8)
ite, et, sans rien demander au concierge, se  dirigea  vers le perron du rez-de-chaussée de   Bet-7:p..56(.6)
où tout dormait encore dans la maison, il se  dirigea  vers le petit cabinet attenant à son   MCh-I:p..60(29)
 sa vie.  Il continua donc son chemin, et se  dirigea  vers le quai Voltaire en prenant la d  PCh-X:p..66(12)
qu'il venait parler à l'abbé Troubert, et se  dirigea  vers le rez-de-chaussée où demeurait   CdT-4:p.221(22)
mis se séparèrent.  Le général Montcornet se  dirigea  vers le salon de jeu, où il aperçut l  Pax-2:p.110(19)
 sortit le premier de son appartement, et se  dirigea  vers le trésor de Cornélius; mais il   M.C-Y:p..65(.5)
itant son mouchoir.  Aussitôt, la voiture se  dirigea  vers les Bons-Hommes, et M. d'Albon y  Adi-X:p.983(16)
t d'Arcis, réuni sur la voie publique, et se  dirigea  vers les quatre magistrats.     « Eh   Dep-8:p.743(17)
is oeil, qu'il s'embarqua sur-le-champ et se  dirigea  vers Marseille.  Il y arriva vers la   Cat-Y:p.186(22)
En se retrouvant au préau, Jacques Collin se  dirigea  vers ses amis du pas que devait avoir  SMC-6:p.865(40)
 dîner chez sa Seigneurie... »     Moreau se  dirigea  vers son pavillon, et vit alors sa fi  Deb-I:p.820(15)
e les réactions de la nature physique, et se  dirigea  vers un magasin d'antiquités dans l'i  PCh-X:p..68(10)
ille, Tourillon monta dans son grenier et se  dirigea  vers une cachette.     « Eh bien, ser  Cat-Y:p.335(20)
ôtés de la route, et chacun des officiers se  dirigea  vivement au pas de course à travers l  Cho-8:p1016(10)
odie, son organe l'expliqua, la fortifia, la  dirigea , comme la voix atone et chevrotante d  Gam-X:p.496(24)
ès ce petit monologue, le célèbre docteur se  dirigea , dès sept heures du matin, vers la ru  Int-3:p.427(20)
ar la première fenêtre vers laquelle elle se  dirigea , elle vit Mme du Gua avec les chefs c  Cho-8:p1078(.5)
 geste la vieille, vers laquelle Genestas se  dirigea , non sans bien tenir son cheval afin   Med-9:p.391(30)
e mit à la tête de la demande en divorce, la  dirigea , plaida presque, il offrit à sa fille  MCh-I:p..84(.6)
s de Prosper.  Les regards de l'assemblée se  dirigeaient  alternativement sur ces pièces de  Aub-Y:p.105(35)
x mille écus.  De temps en temps ses yeux se  dirigeaient  avec impatience vers la porte du   PCh-X:p..95(30)
éodore de Bèze et de Calvin, qui, de Genève,  dirigeaient  la Réformation française, allait   Cat-Y:p.214(.9)
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n de neige à travers lequel les voyageurs se  dirigeaient  sur une ligne idéale.              eba-Z:p.696(30)
leine, tandis que ses deux mystificateurs se  dirigeaient  vers le passage des Panoramas, ca  CSS-7:p1203(35)
ers sur lesquels est assis le château, et se  dirigeaient  vers les hauteurs pour y admirer   F30-2:p1086(11)
ustraire à l'influence des sentiments qui se  dirigeaient  vers lui en l'inondant pour ainsi  EuG-3:p1088(30)
de ma société, il les suivait quand elles se  dirigeaient  vers ma loge, afin d'avoir les bé  SdC-6:p.960(22)
e dos à la grosse malle vers laquelle ils se  dirigeaient , et se mit à courir presque.       Cho-8:p1007(12)
es de givre, le point vers lequel ses pas se  dirigeaient .     « Ah ! s'écria-t-il, tu dois  Cho-8:p1158(.7)
re des Treize dans la Revue de Paris, que je  dirigeais  alors, en vendit la suite à un autr  Lys-9:p.945(.2)
 »     Le curé s'était hâté de saluer, et se  dirigeait  à pas précipités vers la rue des Bo  U.M-3:p.941(21)
des deux langues dans la conversation.  Elle  dirigeait  admirablement bien leurs jeunes âme  Gre-2:p.432(41)
dre au sérieux par l'illustre de Marsay, qui  dirigeait  alors le gouvernement et qui n'avai  FdÈ-2:p.303(34)
des virginités bien gardées !  Un confesseur  dirigeait  assez niaisement depuis trois ans M  V.F-4:p.858(18)
'où, par Asie, par Europe et par Paccard, il  dirigeait  avec soin ses machinations, en surv  SMC-6:p.644(21)
le été informée, que le ministre Fouché, qui  dirigeait  ce département, manda quelques chef  Ten-8:p.489(36)
     « Rifoël, caché dans Paris d'où sa main  dirigeait  chaque fil de cette trame, transmet  Env-8:p.300(13)
iblement par une continuelle patience, et la  dirigeait  d'autant mieux qu'il paraissait lui  CdT-4:p.194(23)
comme celui de beaucoup de bossus, le nez se  dirigeait  de droite à gauche, au lieu de part  U.M-3:p.778(.6)
t pu retrouver son sang-froid, le général se  dirigeait  de sa chambre dans celle de sa femm  F30-2:p1100(10)
 célibataire, faisait des plans de campagne,  dirigeait  des combats, armait des princes, et  Cat-Y:p.253(25)
destination changée.     L'abbé Birotteau se  dirigeait  donc vers cette maison, où il demeu  CdT-4:p.183(27)
t au banquier une si grande confiance, qu'il  dirigeait  également les écritures du cabinet   Mel-X:p.349(31)
  Or, Pons, la main sur l'objet précieux, se  dirigeait  en ce moment chez son cousin le pré  Pon-7:p.505(10)
sans efforts, sans doutes.  Le prêtre qui la  dirigeait  était dans le ravissement; mais che  SMC-6:p.468(30)
les deux frères.  Celui des deux Cointet qui  dirigeait  l'imprimerie rencontra Cérizet, et   I.P-5:p.567(41)
us habile ouvrière de la maison Pons où elle  dirigeait  la fabrication, aurait pu s'établir  Bet-7:p..81(38)
s, leur apprenait les langues étrangères, et  dirigeait  la fortune de M. et de Mme de Sénon  I.P-5:p.195(25)
rois, dessinait des fêtes ou des ballets, et  dirigeait  la politique.  À Florence, cet art   Cat-Y:p.396(37)
, Le Message, Le Rendez-vous, etc.  M. Rabou  dirigeait  la Revue de Paris, et me laissait v  Lys-9:p.956(11)
 gens semblaient avoir compris la pensée qui  dirigeait  la vie intérieure du marquis.  Ce c  Int-3:p.473(19)
 des Grassinistes.  L'admirable bon sens qui  dirigeait  les actions de ces grands calculate  EuG-3:p1068(20)
igne de son nom, Cavalier voyageait, Fendant  dirigeait  les affaires à Paris.  Cette associ  I.P-5:p.498(.5)
es lèvres de l'abbé Fontanon, homme pâle qui  dirigeait  les consciences de la maison.  Par   DFa-2:p..57(15)
anoine de la cathédrale de Bayeux, qui jadis  dirigeait  les consciences de Mme Bontems et d  DFa-2:p..62(.2)
, Tonsard écoutait les plaintes de chacun et  dirigeait  les fraudes utiles aux nécessiteux.  Pay-9:p..91(34)
nt, du Tillet fit un banquier qui montait et  dirigeait  les plus grandes entreprises, le ch  CéB-6:p..90(38)
mes.  Quand nous nous promenions le soir, il  dirigeait  lui-même la promenade; mais quelle   Lys-9:p1050(30)
 des vertus de ce noble et bel enfant; il le  dirigeait  moqueusement dans l'art de stimuler  Cab-4:p.990(.8)
Polignac, l'âme du cabinet consulaire, il ne  dirigeait  pas le ministère de la Police et se  Ten-8:p.524(.5)
lement, elle se souciait peu du reste.  Elle  dirigeait  sa pensée vers un but trop élevé po  Ten-8:p.535(38)
haussée de huit cents francs de loyer, où il  dirigeait  ses diverses entreprises de grains   Bet-7:p.175(36)
t du bon sens et le génie de la vente.  Elle  dirigeait  son frère dans ses achats en fabriq  Pie-4:p..43(41)
r un petit vieillard qui se tenait debout et  dirigeait  sur lui la clarté d'une lampe.  Il   PCh-X:p..77(19)
 Lucien opposa aux yeux de chat que Corentin  dirigeait  sur lui un regard couvert de glace.  SMC-6:p.641(41)
l'imam de Mascate, pendant que Montriveau se  dirigeait  sur Tanger; mais il eut le bonheur   I.P-5:p.161(34)
ts : « On se fait jolie femme ! » maxime qui  dirigeait  toutes les actions de la première f  RdA-X:p.712(16)
brune, costume de rigueur à cette époque, se  dirigeait  vers Carentan.  À l'origine des réq  Req-X:p1115(25)
u passer la gendarmerie de Soulanges, qui se  dirigeait  vers Couches.  Cette nouvelle circu  Pay-9:p.312(10)
e, ils entendirent une homme à cheval qui se  dirigeait  vers eux avec une excessive rapidit  Cho-8:p1015(12)
he inutile, venait de quitter Grenoble et se  dirigeait  vers la Grande-Chartreuse, après av  Med-9:p.390(43)
ccepter; puis il suivit le jeune chef qui se  dirigeait  vers le chemin détourné par lequel   Cho-8:p.953(28)
 le son à son âge... »     Le surveillant se  dirigeait  vers le guichet, en se croyant suiv  SMC-6:p.857(27)
r son noble marmot. »     Au moment où il se  dirigeait  vers le lit, le comte, qui s'était   EnM-X:p.890(.1)
 les chaussures ont joué leur rôle, et il se  dirigeait  vers son pays, l'Auvergne, emmené p  eba-Z:p.573(15)
 de sa fille, et à l'ordonnance médicale qui  dirigeait , disait-on, Mlle Caroline sur Nice.  M.M-I:p.492(35)
rémité du village vers laquelle son guide le  dirigeait , Genestas aperçut des fermes éparse  Med-9:p.396(43)
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ole marchait le long de la cathédrale, et se  dirigeait , par une conséquence du hasard, qui  Env-8:p.219(21)
» s'écria le vieillard en voyant Ruggieri se  dirigeant  au pas de course vers la place de l  Cat-Y:p.322(20)
ains, on a vu la gendarmerie de Soulanges se  dirigeant  au point du jour vers Couches, ils   Pay-9:p.308(14)
us immobile qu'une statue, et disparut en se  dirigeant  avec la précipitation d'un jeune ho  DFa-2:p..83(.2)
 la manière des tapageurs de l'Empire, et se  dirigeant  dans une pièce où se trouvait son É  eba-Z:p.375(.7)
llons-y promptement ! cria Benassis, qui, se  dirigeant  en ligne droite sur le petit bois,   Med-9:p.493(.9)
    — Cette oraison funèbre, dit Benassis en  dirigeant  Genestas vers les communs de la fer  Med-9:p.453(.5)
ou de leurs pensées secrètes.  Elle-même, en  dirigeant  l'arrangement de son salon, elle av  Bet-7:p.253(.4)
e, en devenant Premier consul, trouva Fouché  dirigeant  la Police générale.  La Révolution   Ten-8:p.552(.9)
 de fondations sous les collines.  Ainsi, en  dirigeant  les eaux de manière à ce qu'elles n  CdV-9:p.825(37)
 plusieurs gentilshommes qui succombèrent en  dirigeant  les insurrections de 1799.  Mais qu  Cho-8:p.898(28)
ments importants à l'ordre social actuel, en  dirigeant  mieux les travailleurs.  Que sommes  CdV-9:p.801(29)
rant, elle déchiffra le sens des cartes en y  dirigeant  ses yeux blancs.     « Vous réussir  Pon-7:p.591(20)
l'écurie, aperçut le capitaine et s'écria en  dirigeant  son fusil sur lui : « Sainte Anne d  Cho-8:p1056(.5)
ercevoir de l'interrogation du général et en  dirigeant  son lorgnon sur tous les personnage  Pax-2:p.101(.5)
 et Michu à cheval, sortant du château et se  dirigeant  sur la forêt.  La position, la mora  Ten-8:p.662(36)
ites cela, mon cher colonel ? demanda Max en  dirigeant  sur Philippe un regard qui fut comm  Rab-4:p.505(42)
 de terreur.     « Monsieur, dit Fraisier en  dirigeant  sur Schmucke un de ces regards veni  Pon-7:p.745(28)
 du mari plutôt que de celle de la femme, en  dirigeant  toutes ses batteries contre le pauv  Gam-X:p.470(33)
vait parié l'interloquer, et avec succès, en  dirigeant  un regard obstiné sur la frisure du  M.M-I:p.624(16)
s dans lesquels erraient les deux amis en se  dirigeant  vers Andernach les amenaient sur le  Aub-Y:p..94(26)
tenait-il constamment sur ses gardes.  En se  dirigeant  vers cette terrasse où il venait ex  ElV-X:p1134(23)
ris.  Ces gens se mirent donc à courir en se  dirigeant  vers l'avenue, dont les hautes mura  Mar-X:p1087(11)
s de Corentin, auquel il dit tout haut en se  dirigeant  vers l'escalier : « Citoyen, si tu   Cho-8:p.979(43)
e, chantonna quelque roulade italienne en se  dirigeant  vers la fenêtre où stationnait Eugè  PGo-3:p..96(13)
raire, dit le journaliste en se levant et se  dirigeant  vers la grande allée de l'Observato  I.P-5:p.344(42)
s passaient incessamment sous ses yeux en se  dirigeant  vers la grande avenue des Champs-Él  I.P-5:p.286(.4)
issa ses deux blessés sous le pommier, en se  dirigeant  vers la maison de Galope-chopine, q  Cho-8:p1161(26)
as un petit panier rond de forme écrasée, se  dirigeant  vers la maison de Mlle de Verneuil,  Cho-8:p1150(30)
rès de ma porte et l'Espagnol s'enfuit en se  dirigeant  vers la porte d'Atocha.  — Et vous   Mus-4:p.694(14)
 monsieur l'officier », dit la baronne en se  dirigeant  vers la porte pour se précipiter da  SMC-6:p.738(41)
un élan intérieur; il appela M. Bonnet en se  dirigeant  vers la porte, ils traversèrent la   CdV-9:p.862(16)
 dire trois.     — Fat ! s'écria Rigou en se  dirigeant  vers la porte.     — Eh bien ! dit   Pay-9:p.285(17)
Tous deux descendirent la rue des Grès en se  dirigeant  vers la rue de La Harpe.     « Je v  I.P-5:p.309(30)
les trois hommes politiques à distance en se  dirigeant  vers la salle des Pas-Perdus.     «  CSS-7:p1202(.2)
r politesse, il épia leur sortie, les vit se  dirigeant  vers la terrasse, et il remarqua le  CdV-9:p.741(41)
et alla se promener seule dans le parc en se  dirigeant  vers le bosquet aux confidences où   Bal-I:p.150(24)
s qui apparurent dans une contre-allée en se  dirigeant  vers le rond-point.     — Que se pa  Ten-8:p.513(.5)
e où reposait sa fille.  Elle accourut en se  dirigeant  vers les fenêtres par le sentier qu  F30-2:p1211(.9)
s se levèrent par un mouvement unanime en se  dirigeant  vers leur banc dans le jardin; mais  RdA-X:p.808(40)
 vierge.  Bientôt elle aperçut Mme du Gua se  dirigeant  vers Marche-à-terre avec les précau  Cho-8:p.996(27)
 cela plus tard », répondit le général en se  dirigeant  vers un boudoir voisin dont la port  F30-2:p1151(.2)
ard.  Mais je suis à vos ordres. »     En se  dirigeant  vers une assez jolie maison de la r  PCh-X:p.239(23)
 Venez par ici, monsieur », lui dit-il en se  dirigeant  vivement vers la pièce qui précédai  F30-2:p1153(17)
udun.  La route eût été plus courte qu'en la  dirigeant , comme elle l'est, par Vatan.  Mais  Rab-4:p.361(12)
haque soir un certain nombre de personnes se  dirigeassent  avec plaisir.  Quand Birotteau e  CdT-4:p.196(16)
 Ce grand oeuvre exige une habile diplomatie  dirigée  au milieu des intérêts contraires qui  CéB-6:p.275(.2)
lus direct que celui par lequel elle s'était  dirigée  aux voyages précédents.  Ce chemin pa  Ten-8:p.622(.2)
ire que les magistrats ont trouvée illégale,  dirigée  contre le prédécesseur de notre chef   Bet-7:p.390(20)
int-Nicaise, la première tentative royaliste  dirigée  contre le vainqueur de Marengo, après  Ten-8:p.548(33)
 acteurs de la grande conspiration royaliste  dirigée  contre lui; mais, quoique les quatre   Ten-8:p.597(.9)
ous avez paru voir une attaque exclusivement  dirigée  contre vous dimanche dernier.  Règle   Lys-9:p.946(29)
ux, fut ensevelie dans un profond mystère et  dirigée  d'ailleurs par les curés de la ville,  CdV-9:p.673(41)
, laisse au regard sa paillette de feu, mais  dirigée  dans l'espace, et pique d'un trait de  AÉF-3:p.696(.4)
plein jour.  Lorsqu'une expédition militaire  dirigée  dans un intérêt privé était conduite   EnM-X:p.871(15)
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 suis en rien ni le rival ni l’égal, l’aient  dirigée  en haine de ma personne, ils n’ont à   Lys-9:p.961(.5)
goût de chaque nationalité.  La plaisanterie  dirigée  en Picardie contre les Bourguignons é  eba-Z:p.813(16)
 qui jouait devant la porte : « Par où s'est  dirigée  la dame qui vient de sortir ? »     L  Cho-8:p1192(38)
 d'aisance; en lui, tout décelait et une vie  dirigée  par des sentiments élevés et l'habitu  Cho-8:p.975(27)
s des peupliers dont la plantation avait été  dirigée  par Henriette, dans cette avenue où n  Lys-9:p1194(24)
le Cruchot, dont la politique était sagement  dirigée  par le vieil abbé, se contenta-t-elle  EuG-3:p1178(28)
  Sans foi ni loi, sa politique privée a été  dirigée  par les principes qui dirigent celle   HdA-7:p.779(38)
Albert, quoique chaque jour fût une bataille  dirigée  par lui, mais jouée par ses lieutenan  A.S-I:p.999(21)
? »     Le Pilote était une feuille radicale  dirigée  par M. Tissot, et qui donnait pour la  PGo-3:p.215(.1)
re eux.  De neuf ans à seize ans, Francesca,  dirigée  par un monsignore de la famille, avai  A.S-I:p.964(27)
t des biens, ne peut être préparée, domptée,  dirigée  que par la religion.  L'unique religi  AvP-I:p..13(.3)
is m’ont fait apercevoir que l’attaque alors  dirigée  sans succès contre mon crédit se reco  Lys-9:p.921(10)
 meute.  La lueur inquiète de ces yeux était  dirigée  sur lui si fixement, qu'après l'avoir  M.C-Y:p..36(25)
 la Péchina.     « Là, reprit-il, elle s'est  dirigée  vers l'Avonne, peut-être était-elle c  Pay-9:p.202(35)
 bâti sur cette dette une formidable machine  dirigée , comme on va le voir, contre le patie  I.P-5:p.585(11)
ne fenêtre sur laquelle il s'appuyait.  Bien  dirigée , la boulette rebondit presque à la ha  CoC-3:p.311(11)
suite. »  Cette belle ardeur, convenablement  dirigée , servit à Rodolphe à faire de brillan  A.S-I:p.941(.1)
 pensent aujourd’hui de la presse qu’ils ont  dirigée  ?     Ce qui arrive dans la haute sph  Lys-9:p.926(38)
savantes dégradations d'une diète habilement  dirigée .     Cette grande et philosophique qu  Phy-Y:p1023(28)
 fut plus spirituellement ni plus habilement  dirigée .  Au moment où cette histoire commenc  Ten-8:p.540(35)
e décharge générale qui heureusement fut mal  dirigée .  Déjà le marquis arrivait à l'échali  Cho-8:p1168(33)
..     À cette pensée, toutes les épigrammes  dirigées  contre le petit sexe (car c'est bien  Phy-Y:p.939(.3)
e des Blancs.  Là gît la raison des attaques  dirigées  contre le vénérable prince Adam Czar  FMa-2:p.197(36)
tain désir de contrecarrer les conspirations  dirigées  contre les Aigues, ne fût-ce que pou  Pay-9:p.276(25)
 vous éclairer sur la cause des persécutions  dirigées  contre Mlle Mirouët.     — Pourrais-  U.M-3:p.951(38)
ais-Royal et moi nous fûmes deux asymptotes,  dirigées  l'une vers l'autre sans pouvoir se r  Lys-9:p.978(43)
uit par ses amis dans la basilique des ruses  dirigées  par les enfants contre les coffres-f  U.M-3:p.863(25)
commença ses opérations qui furent savamment  dirigées  par Pierquin.  Le dévouement s'étant  RdA-X:p.812(21)
 à la médecine.  Ses premières études furent  dirigées  par un des plus grands chirurgiens f  MdA-3:p.385(11)
ence, leurs oeillades n'en étaient pas moins  dirigées  sur Ginevra.     « Elle ne s'aperçoi  Ven-I:p1047(34)
cette brillante partie de la nation que sont  dirigées  toutes les attaques des hommes auxqu  Phy-Y:p.935(25)
ux.  L'eau des trois sources qui avaient été  dirigées  vers le torrent et l'eau des pluies   CdV-9:p.833(19)
andie, car les voitures de deuil s'y étaient  dirigées .     « Ne me guiddez bas !... » dit   Pon-7:p.739(32)
e privée a été dirigée par les principes qui  dirigent  celle du cabinet anglais.  Jusqu'à s  HdA-7:p.779(39)
les, des opéras-comiques, des mélodrames, ou  dirigent  des spectacles.  En ce genre, on peu  Emp-7:p.951(.8)
échevins, des chirurgiens et des avocats qui  dirigent  la République ? demanda froidement l  Cho-8:p1054(35)
aissés le père Séchard, en lui promettant de  diriger  à elle seule les affaires.  D'après l  I.P-5:p.564(36)
le de ceux où l’auteur a pris le moi pour se  diriger  à travers les sinuosités d’une histoi  Lys-9:p.915(26)
ents par année en aménageant à vingt ans, et  diriger  ainsi sur Limoges de précieux bois de  CdV-9:p.836(.2)
icain Philippe Strozzi, très incapable de la  diriger  au milieu d'intérêts si contraires, l  Cat-Y:p.190(15)
ait à la concentrer, à en manier la somme, à  diriger  constamment sur les âmes la projectio  PCh-X:p.150(.2)
 qu'il y aurait des poursuites sans nombre à  diriger  contre les adjudicataires avant de re  EuG-3:p1038(30)
réclamer le concours de vos lumières pour me  diriger  dans ce canton où Mitouflet m'a dit q  I.G-4:p.578(.1)
n fossé pour recevoir toutes les eaux et les  diriger  dans le lac.  La Commune n'a pas appe  A.S-I:p1008(33)
ardonnez la peur à qui n'a qu'un fil pour se  diriger  dans un labyrinthe souterrain, et qui  Lys-9:p1111(43)
ersonne, il était seul et sans appui pour se  diriger  dans une carrière pleine d'écueils et  CoC-3:p.349(31)
 de Paris à Toulouse, il était naturel de la  diriger  de Vierzon sur Châteauroux, par Issou  Rab-4:p.361(10)
uel agréé, n'y gagnant presque rien, préfère  diriger  des faillites et mène peu rondement c  CéB-6:p.275(36)
uger, de Sully, de Choiseul, de Colbert pour  diriger  des ministères plus vastes que les mi  Emp-7:p.911(43)
Graslin à l'ingénieur, de bien vouloir venir  diriger  des travaux dans un pays qui ne vous   CdV-9:p.809(31)
ns un calme parfait.  L'irritation paraît se  diriger  en ce moment vers la poitrine, et nou  Phy-Y:p1159(.6)
mais y compter : le boulet, que l'homme veut  diriger  en droite ligne, marche par la courbe  Ser-Y:p.821(30)
ormule !     L'homme aurait-il le pouvoir de  diriger  l'action de ce constant phénomène auq  Pat-Z:p.270(10)
ier le Conseil d'État au moment critique, de  diriger  l'action légale de la restauration de  Ten-8:p.526(.6)
e votre fortune, et la laissant maîtresse de  diriger  l'administration conjugale, vous obte  Phy-Y:p1104(38)
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elle voulait en deviner le caractère pour en  diriger  l'éducation.  Il semblait que Juana n  Mar-X:p1077(29)
e d'atteindre le moment où son fils pourrait  diriger  l'établissement, qui s'agrandirait al  I.P-5:p.126(11)
vons absolument rien.  Ma femme s'est mise à  diriger  l'imprimerie, et s'acquitte de sa tâc  I.P-5:p.322(17)
et demie à onze heures et demie au théâtre à  diriger  l'orchestre, il serait mort dans dix   Pon-7:p.672(16)
uits et les enregistrait par sortes, afin de  diriger  la consommation suivant le nombre de   V.F-4:p.890(36)
ombrée de dossiers, et laissa sa jeune femme  diriger  la décoration de la maison.  Il jeta   DFa-2:p..58(11)
à ma fantaisie, comme on fait d'une montre.   Diriger  la Fatalité, dans notre machine polit  DdL-5:p.963(30)
d en saisissant tout à coup la lampe pour en  diriger  la lumière sur le mur qui faisait fac  PCh-X:p..82(.1)
nion des principes incommutables qui doivent  diriger  la manifestation de notre pensée par   Pat-Z:p.226(32)
 vieille maison de la rue Saint-Denis pour y  diriger  la nauf du Chat-qui-pelote, l'artiste  MCh-I:p..72(27)
ras mon prête-nom.  Je veux pouvoir toujours  diriger  la rédaction, y garder tous mes intér  I.P-5:p.379(43)
hez lui.  En effet, quand M. Pichot est venu  diriger  la Revue de Paris, il a trouvé plaisa  Lys-9:p.943(17)
ion, le premier de tous les principes est de  diriger  le mal qu'on ne saurait empêcher, et   Phy-Y:p1086(20)
 maisons parisiennes était connue, pensait à  diriger  le ménage de Valérie, en lui prometta  Bet-7:p.198(.8)
on étude, va partir pour la Provence afin de  diriger  les acquisitions que propose Castagno  M.M-I:p.682(26)
bé de San Lucar fut choisi par don Juan pour  diriger  les consciences de la duchesse de Bel  Elx-Y:p.488(37)
neuse que contractent les prêtres habitués à  diriger  les consciences et à creuser des rien  CdT-4:p.191(15)
llence des nouvelles méthodes.  Maîtresse de  diriger  les cultures, elle avait fait lenteme  Lys-9:p1064(16)
les travaux et les ouvrages nécessaires pour  diriger  les eaux par les trois vallons dans l  CdV-9:p.826(15)
utant de passions qu'il en aurait fallu pour  diriger  les plus grands intérêts sociaux.  N'  CdT-4:p.228(.4)
 de la police de sûreté, qui s'installa pour  diriger  les services, et qui braconna.  L'on   Pay-9:p.343(.7)
gie, incapables de conduire leur fortune, de  diriger  leurs enfants.     — Votre mari vous   V.F-4:p.929(37)
t en pleine mer, sans savoir ni de quel côté  diriger  leurs forces, ni sous quel angle enfl  PGo-3:p..75(15)
'éducation de ses filles en lui demandant de  diriger  leurs lectures.  Ces ressources s'épu  RdA-X:p.728(.4)
s deux femmes ne sont pas toujours libres de  diriger  leurs pas dans les galeries.  Mlle Gu  MCh-I:p..55(32)
francs par mois à notre petit journal que va  diriger  Lousteau; aussi tâchez de bien vivre   I.P-5:p.432(38)
c le docteur Poulain, conçut alors l'idée de  diriger  lui-même tous les mouvements de Schmu  Pon-7:p.714(.9)
nous a recommandé M. de La Billardière, pour  diriger  nos petits travaux ici. »     Le parf  CéB-6:p.102(.2)
étier de Contre-Chouan, et lui ordonna de se  diriger  par la porte Saint-Léonard, afin de l  Cho-8:p1158(42)
ession, pour savoir s'il fallait inventer et  diriger  quelque manoeuvre.  Le sybarite minis  Emp-7:p.924(.6)
passer la journée à corriger des épreuves, à  diriger  quelques travaux, à mettre en ordre l  I.P-5:p.176(15)
 milieu des hommes, presque seul; près de se  diriger  sans conseil dans un pays où plusieur  Lys-9:p1084(41)
il voulut quitter Paris, revenir à Bordeaux,  diriger  ses affaires, mener une vie de gentil  CdM-3:p.529(30)
me doit être droit sans raideur, s'étudier à  diriger  ses deux jambes sur une même ligne, n  Pat-Z:p.297(23)
onheur d'un ménage, de gérer une fortune, de  diriger  ses enfants vers un bel avenir, vivai  RdA-X:p.673(.2)
t en seconde, et certes il est nécessaire de  diriger  ses études dans l'esprit de la carriè  RdA-X:p.766(11)
té parfaite, si sa mère avait été capable de  diriger  ses études, de l'éclairer et de mettr  Ven-I:p1069(11)
ay.  Aussi, mon ami, dit-elle en essayant de  diriger  son visage vers Butscha, pouvez-vous   M.M-I:p.570(.4)
iers à salade sortirent de la Force, pour se  diriger  sur la Conciergerie au Palais de Just  SMC-6:p.697(.5)
nies vont se mettre en marche avec moi et se  diriger  sur Mortagne.  Les Chouans y sont. »   Cho-8:p.961(14)
 à Rochefort, vous me promettrez de le faire  diriger  sur Toulon en recommandant qu'il y so  SMC-6:p.902(.4)
à se débarrasser de nous !  Mais je te ferai  diriger  sur Toulon, tu t'évaderas, et tu revi  SMC-6:p.862(10)
ficiles, qu'il devait rester neutre, afin de  diriger  tous les acteurs du drame qu'il voula  I.P-5:p.237(25)
 voix douce.     Habitué par ses fonctions à  diriger  tous les jours des convois et à trave  Pon-7:p.731(24)
n officier d'ordonnance de l'Empereur devait  diriger  un mouvement projeté dans Paris, uniq  Rab-4:p.477(.5)
sement de ses facultés.  Aussi aimé-je mieux  diriger  une entreprise commerciale ou industr  CdV-9:p.802(27)
nné le menu quotidien, le bonhomme allait se  diriger  vers son fruitier, en fermant néanmoi  EuG-3:p1078(21)
e, Marie pressa son poignard, et tâcha de se  diriger  vers une maison de campagne dont elle  Cho-8:p1076(16)
 nom du ciel, monsieur le comte, laissez-lui  diriger  votre maison, si cela peut lui plaire  Lys-9:p1074(.6)
t-elle pas une créature à elle, à gronder, à  diriger , à flatter, à rendre heureuse, sans a  Bet-7:p.116(43)
îmes supérieurs, à chacun son guide pour s'y  diriger , à tous la souffrance au retour.  Là   Ser-Y:p.758(.5)
leur a dit que vous seul étiez capable de me  diriger , car il me prend heureusement pour un  Rab-4:p.480(31)
la Pairie et le Ministère devaient inspirer,  diriger , et qu'ils entravaient par suite de l  V.F-4:p.927(14)
ments exacts l'irritent et la tuent; pour la  diriger , il faut donc savoir se servir de la   Phy-Y:p1015(42)
— Eh bien ! laissez-moi vous soigner et vous  diriger , ou si vous continuez ainsi, voyez-vo  Pon-7:p.648(15)
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 à la fortune de Paul que vous seule pouviez  diriger , pourquoi changez-vous d'avis en nous  CdM-3:p.613(.9)
texte de me donner de bons conseils et de me  diriger , vous m'avez fait perdre à jamais mes  Pon-7:p.710(19)
alement dans sa chambre.     « U vaud-il nus  diriger  ?... demanda Kolb quand il fut à une   I.P-5:p.626(.8)
x affaires que ce routinier devait désormais  diriger .     « Dites à M. Baudoyer que ceci n  Emp-7:p1100(11)
 au collège, et se réservant le droit de les  diriger .  Il intervenait rarement entre la mè  DFa-2:p..68(39)
 ils se tenaient en dehors et pouvaient tout  diriger .  Mais un événement grave survint et   CdT-4:p.236(27)
 vous me parlez; et, alors, laissez-moi vous  diriger ...     — Nous verrons, mon bon monsie  Pon-7:p.640(25)
s sera tendu par un amant, sa main invisible  dirigera  vos amis ou les siens, soit qu'ils c  Phy-Y:p1154(33)
ctible n'animera-t-il pas mon entreprise, ne  dirigera -t-il point tous mes pas ?  Ne seras-  CdM-3:p.631(24)
otre petit à l'École polytechnique, ou je le  dirigerai  suivant ses goûts. »     Un éclair   Gre-2:p.441(20)
des assaillants, qui lui demandèrent s'il ne  dirigerait  pas bien une attaque réelle, lui q  DFa-2:p..32(31)
naître par quelle rue latérale la voiture se  dirigerait , soit vers la Seine, soit vers les  FYO-5:p1087(.4)
ine, le cardinal, le duc et les seigneurs se  dirigèrent  alors vers l'escalier par la galer  Cat-Y:p.257(38)
esta immobile comme un rocher et ses yeux se  dirigèrent  alternativement sur Augustine et s  MCh-I:p..92(16)
que les royalistes et les terroristes réunis  dirigèrent  au 13 vendémiaire contre la Conven  CéB-6:p..58(13)
.  Lucien et sa soeur, pris de curiosité, se  dirigèrent  de ce côté, car ils entendirent qu  I.P-5:p.684(28)
rchies européennes et des républiques où ils  dirigèrent  les affaires.  Le monde retentissa  Emp-7:p1014(37)
 Là, ils se firent un rempart des arbres, et  dirigèrent  les canons de leurs fusils sur le   Cho-8:p.938(10)
à ses deux amis.     Les deux officiers, qui  dirigèrent  leurs regards sur la vieille turgo  Cho-8:p.950(42)
cessaires et assez ridicules aujourd'hui, se  dirigèrent  sur la porte de Rives; mais ils ar  Cat-Y:p.341(29)
 voiture.  Peu de jours après, les autorités  dirigèrent  sur Mayenne assez de conscrits pat  Cho-8:p.956(26)
acée près du choeur, le comte et son fils se  dirigèrent  vers cette portion de la nef, et s  DFa-2:p..54(12)
 Convenu », s'écria le grenadier.     Ils se  dirigèrent  vers la ligne russe, sur les batte  Adi-X:p.995(39)
llation.  Chesnel et son gentil compagnon se  dirigèrent  vers la maison de M. et Mme Camuso  Cab-4:p1078(28)
rent sur la petite place Saint-Pierre, et se  dirigèrent  vers la maison du pasteur.  Au sec  Cat-Y:p.346(27)
ications que vous désirerez. »     Et ils se  dirigèrent  vers la pièce voisine.  Les person  Cho-8:p1134(29)
ra très économique. »  Et les deux amants se  dirigèrent  vers la salle à manger; mais le pr  SMC-6:p.483(18)
omprit instinctivement son péril, et tous se  dirigèrent  vers le pont par un mouvement de v  Adi-X:p.998(13)
es deux cavaliers descendirent de cheval, se  dirigèrent  vers le salon, où se trouvaient le  Med-9:p.498(20)
 du Tillet et Nathan causant ensemble, et se  dirigèrent  vers un des divans qui meublaient   I.P-5:p.523(11)
r six de ses compatriotes; les six autres se  dirigèrent , d'après ses ordres, dans les cham  Cho-8:p1160(.4)
e les diables le sont des rosées du paradis,  dirigèrent , sans s'être concertés, un regard   Pon-7:p.681(22)
es jours, les coups d'épingle du Réveil sont  dirigés  contre les gens de la rue des Quatre-  I.P-5:p.533(30)
 ?     — Vous savez donc qu'il y a des bravi  dirigés  contre moi par l'homme de la rue Soly  Fer-5:p.834(.5)
 banni Aristide.  Nous verrons les journaux,  dirigés  d'abord par des hommes d'honneur, tom  I.P-5:p.406(.9)
s, dans le bourg agrandi, dans les ruisseaux  dirigés  de la montagne dans cette plaine, aut  CdV-9:p.868(34)
ancs nécessaires aux arrangements intérieurs  dirigés  par Dinah, qui put acheter à Issoudun  Mus-4:p.649(27)
rdis et capables de mal faire, si habilement  dirigés  par eux contre les Aigues, que Rigou   Pay-9:p.205(25)
s, nos travaux vont être commencés demain et  dirigés  par un architecte que m'a recommandé   CéB-6:p..49(.8)
s matrones ne saurait empêcher, doivent être  dirigés  par un génie mille fois plus infernal  Phy-Y:p.967(27)
s gendarmes de la brigade de Soulanges, tous  dirigés  sur d'autres points du département pa  Pay-9:p.173(20)
tion mis à la disposition de l'homme étaient  dirigés  sur elle, l'épouvantaient.  Ce fait i  PCh-X:p.252(22)
arché l'un vers l'autre ? quel aimant nous a  dirigés  sur l'océan des eaux amères, vers la   Lys-9:p1034(17)
r tombèrent successivement malades et furent  dirigés  sur la côte, en sorte qu'avant d'avoi  eba-Z:p.375(15)
fixes ne se baissèrent pas devant les canons  dirigés  sur lui, le tirèrent à bout portant,   Cho-8:p.939(33)
ment d'hommes presque tous mécontents d'être  dirigés  sur Mayenne, où la discipline militai  Cho-8:p.908(43)
 fini par découvrir quelques canons du fusil  dirigés  vers sa petite escouade.  En ce momen  Cho-8:p1160(23)
rouva que les progrès de la Chimie s'étaient  dirigés , à l'insu des chimistes, vers l'objet  RdA-X:p.770(19)
 !  Selon moi, les garçons ont besoin d'être  dirigés ...     — Vous, monsieur, vous êtes ri  Rab-4:p.294(38)
Il n'est pas à Florigny, répliqua Corentin.   Dirigez  sur ce point votre bataillon et la ga  Cho-8:p1157(22)

dirimant
En outre, il est d'autres empêchements quasi  dirimants .  Ainsi, la loi qui consacre l'invi  I.P-5:p.621(25)

discernement
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-être la leçon aurait-elle été complète.  Le  discernement  avec lequel les corrections doiv  Deb-I:p.831(34)
ettez à vos sacrifices, mais en y portant le  discernement  du calculateur.  Ève, chère enfa  I.P-5:p.214(34)
resse partagée.  Ah ! Maurice, un amour sans  discernement  est, chez un mari, une faute qui  Hon-2:p.552(42)
ans son avidité d'émotions, il acquitte sans  discernement  et celui qui le fait rire, et ce  RdA-X:p.759(20)
que chose de grand.  En faisant le bien avec  discernement  et en ne se laissant pas tromper  Ten-8:p.537(24)
tte histoire, d'expliquer ici tout ce que le  discernement  et l'esprit d'analyse avec leque  CdT-4:p.226(35)
i faisait beaucoup de bien et avec autant de  discernement  que de grandeur, était aussi est  SMC-6:p.668(14)
s impotents, il distribuait ses secours avec  discernement  sur tous les points menacés, se   Int-3:p.435(12)
. de poursuite.  Ces indigents, choisis avec  discernement , demeuraient dans cinq communes   Pay-9:p.171(27)
brave comme un Polonais, à tout propos, sans  discernement , et cachant le vide de sa tête s  SdC-6:p.982(24)
 orné de six bouteilles de vin choisies avec  discernement .     « Mais comment ferons-nous   CéB-6:p.153(33)
é une place, et son choix annonçait assez de  discernement .  Dès le premier jour de son ent  I.P-5:p.297(.4)
distribué leurs invitations pour le bal avec  discernement .  Tous deux redoutaient égalemen  CéB-6:p.310(41)

discerner
ocès criminels, les recherches médicales, en  discernant  partout le fait vrai, le phénomène  L.L-Y:p.634(42)
igence du petit drôle vous prouve qu'il sait  discerner  le bien du mal, reprit le comte.  I  Pay-9:p.110(35)
s, il manquait de ce tact si nécessaire pour  discerner  les différents caractères des enfan  L.L-Y:p.600(36)
fils les plus ténus des délits, pour en tout  discerner .  Le patrimoine de Popinot valait m  Int-3:p.436(30)

disciple
e ses phrases, on ferait un volume. "  Et le  disciple  cite celle-ci entre mille autres : L  Ser-Y:p.779(32)
is il sait sourire. »     Calvin regarda son  disciple  d'un oeil adouci en lui disant : « C  Cat-Y:p.349(15)
istophe alla prendre son bonnet et suivit le  disciple  de Calvin.     Quoique banni par un   Cat-Y:p.214(.5)
ieu de l'incrédulité française avait expiré,  disciple  de Gay-Lussac et d'Arago, contempteu  PCh-X:p..79(11)
onhomme avait un excellent estomac.  En vrai  disciple  de saint Thomas, M. de Bourbonne vin  Fir-2:p.148(36)
es oeuvres, il avait, disait-il, été fervent  disciple  de Saint-Simon; mais il fallait attr  P.B-8:p..62(30)
ison latine üs.  Le baron fut le plus ardent  disciple  du Prophète suédois, qui avait ouver  Ser-Y:p.785(.2)
n laissa la prédication à Farel, son premier  disciple , et se livra patiemment à l'enseigne  Cat-Y:p.338(.7)
ieux mon système.  J'ignore donc si, moi son  disciple , je pourrai fidèlement traduire ses   L.L-Y:p.625(35)
ant l'admirable expression de son plus grand  disciple , la chair est une génération extérie  Ser-Y:p.774(12)
ultivait Lavoisier et devint son plus ardent  disciple ; mais il était jeune, beau comme le   RdA-X:p.674(41)
 et jeta le coup d'oeil le plus sévère à son  disciple .  À cinquante ans, Calvin paraissait  Cat-Y:p.341(42)
, de nombreux essaims de clercs d'avoués, de  disciples  d'Esculape et de jeunes gens dont l  Bal-I:p.133(12)
s-forts, dogme économique excellent pour les  disciples  de Barême, religion pesée, examinée  PLM-Y:p.504(.2)
 mot de puritanisme, dues à ces caméroniens,  disciples  de Cameron, un des docteurs françai  Cat-Y:p.340(38)
ine, et surnommé le philosophe inconnu.  Les  disciples  de ce philosophe pratiquaient les v  Lys-9:p1010(28)
es, tous ceux qui sont les rares et fervents  disciples  de ces deux hommes célèbres, ont so  Phy-Y:p1044(30)
sait pas plus prévu par l'Église que par les  disciples  de Jean-Jacques et de Voltaire, de   U.M-3:p.822(17)
lables, concluent et pour les mystiques, ces  disciples  de l'apôtre saint Jean, et pour tou  AvP-I:p..17(10)
ommerce avec les anges.  Choeur des premiers  disciples  de Mahomet qui viennent lui promett  Gam-X:p.489(43)
les gourmander en cas de retard.  Ces jeunes  disciples  de Mercure ne connaissaient rien de  MCh-I:p..45(20)
 mariage en France qui soit matière à rire.   Disciples  de Panurge, de vous seuls je veux p  Phy-Y:p.917(32)
le, mieux compris désormais par les fervents  disciples  du Fils de l'homme.     L'étude des  Phy-Y:p1171(11)
roses, mais ces hommes sublimes sont rares.   Disciples  fidèles du bienheureux saint Thomas  Phy-Y:p1169(38)
z-vous les uns aux autres ? n'est-ce pas les  disciples  immédiats de notre Sauveur ?  Laiss  CdV-9:p.860(21)
alheur de Lambert.  À tout propos maîtres et  disciples  lui jetaient ce nom à la tête, soit  L.L-Y:p.619(19)
oulait toucher de sa parole intérieure.  Ses  disciples  ne lui ont, depuis l'année 1745, ja  Ser-Y:p.772(16)
ons orales laissées par Swedenborg aux trois  disciples  qui étaient au plus près de son coe  Ser-Y:p.769(11)
e voyager.  Singulière situation !  Être les  disciples  secrets d'un monarque à la politiqu  Lys-9:p1108(13)
vait et pouvait tout, apparut à trois de ses  disciples , ce fut un soir, à la table commune  Ser-Y:p.804(22)
'un jour la forme invisible en apparût à ses  disciples , enfin les mystères de l'Évangile,   L.L-Y:p.640(.3)
u permit à Swedenborg d'avoir, dit un de ses  disciples , est le secret de l'intérêt qu'insp  Ser-Y:p.779(27)
 était dévoré de jalousie.  Il abhorrait ses  disciples , il ne voulait pas d'égaux, et ne s  Cat-Y:p.343(20)
les plus rares du globe.  " Mais, disent ses  disciples , parce que tous ces objets sont cla  Ser-Y:p.774(33)
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imer un simple changement d'état.  Selon ses  disciples , Swedenborg aurait été vu à Jarvis   Ser-Y:p.765(19)
nt comme la lumière, et un nuage couvrit ses  disciples .  Enfin, quand un astre n'enferme p  Ser-Y:p.783(37)
  Mon parrain m'est apparu comme Jésus à ses  disciples .  Il est dans une enveloppe de lumi  U.M-3:p.961(19)

disciplinaire
nommé capitaine de vaisseau.  Par une mesure  disciplinaire , le curé de Saint-Symphorien ét  CdT-4:p.243(22)

discipline
ze, où j'étais resté pendant dix ans sous la  discipline  à demi conventuelle des Oratoriens  Med-9:p.541(.2)
 ma vie, tant que j'ai voulu subir ma propre  discipline  claustrale...     — C'est impossib  PCh-X:p.133(40)
ontraire à l'esprit de la nation, enfin, une  discipline  contre laquelle tout regimbe, et q  Env-8:p.328(18)
ur donner à cette maison les avantages de la  discipline  conventuelle.  De mon temps, le Co  L.L-Y:p.597(26)
 rigueurs d'une fausse philanthropie et à la  discipline  d'un hospice.  Dans la vallée supé  Med-9:p.402(43)
e en vente par une décision de la chambre de  discipline  des notaires de Paris, n'était pas  P.B-8:p.137(40)
par leur réserve la supériorité que donne la  discipline  ecclésiastique à tous les enfants   Pay-9:p.246(41)
mment supportés.  Tout en me soumettant à la  discipline  ecclésiastique et à la pensée de m  Med-9:p.502(33)
 ils revinrent après avoir discuté ce cas de  discipline  ecclésiastique, Roubaud venait à l  CdV-9:p.862(20)
monseigneur dans son diocèse, sauf le cas de  discipline  et d'obéissance ecclésiastiques.    CdV-9:p.738(29)
 Jésuites, moins la foie, la pensée fixe, la  discipline  et l'union. »     Chacun regagna l  I.P-5:p.478(26)
rassés que d'être la Grande Armée.  Adieu la  discipline  et les drapeaux ! chacun était son  Med-9:p.464(20)
e eux matière à discuter le moindre point de  discipline  intérieure.  L'abbé Chapeloud avai  CdT-4:p.194(.2)
a conduite du colonel Viriot, une affaire de  discipline  militaire !  La main sur la consci  Ten-8:p.499(26)
mécontents d'être dirigés sur Mayenne, où la  discipline  militaire devait promptement leur   Cho-8:p.909(.1)
ous sortîmes, que si vous m'avez entendu, la  discipline  militaire est compromise.  Il m'es  eba-Z:p.495(29)
nt trahissaient les anciennes coutumes de la  discipline  militaire.  Sa voix douce et harmo  U.M-3:p.795(23)
squ'à votre âge sous le pesant harnais de la  discipline  militaire; vous ne devez donc comp  Med-9:p.476(18)
 attendu pendant la demi-heure voulue par la  discipline  oecuménique de la gastronomie.  Ce  Phy-Y:p1013(33)
à la faveur de la licence introduite dans la  discipline  par les premiers orages révolution  Pay-9:p.241(30)
 s'amusent les jeunes gens qui passent de la  discipline  paternelle à l'indépendance, et la  Deb-I:p.858(38)
-sept ans, était aussi timide et soumis à la  discipline  paternelle que peut l'être un enfa  Rab-4:p.394(32)
 de la vie par des travaux continus, par une  discipline  presque claustrale.  Cette éducati  RdA-X:p.739(33)
   À MADAME LA COMTESSE MERLIN     Malgré la  discipline  que le maréchal Suchet avait intro  Mar-X:p1037(.3)
riétaires ne comprendront la nécessité de la  discipline  qui rendit l'Église un admirable m  Pay-9:p.141(.7)
ar, dans l'occasion, tous savaient garder la  discipline  sévère à laquelle étaient habitués  Cho-8:p.962(27)
 et une envie de briller que comprimaient la  discipline  sévère et le labeur continu de cet  Deb-I:p.845(31)
is.  Ce corps et celui des avoués exerce une  discipline  sévère sur ses membres.  Un avocat  P.B-8:p.143(43)
it de continuer, mon père m'astreignit à une  discipline  sévère, il me logea dans une chamb  PCh-X:p.121(.5)
orables pour les brigands, mais observez une  discipline  sévère.     « Gardes nationales, j  Cho-8:p.959(34)
hommes et de chapeaux, accusait l'implacable  discipline  sous laquelle une puissante volont  F30-2:p1185(24)
viendra-t-il ? un mauvais sujet; au moins la  discipline  vous le conservera...     — Ne peu  Deb-I:p.874(31)
ns, n'a d'autre éducation que celle due à la  discipline , à l'honneur du noble et du milita  Pet-Z:p.131(.8)
'armée n'avait plus, comme vous le savez, de  discipline , et ne connaissait plus l'obéissan  AÉF-3:p.703(31)
éché d'une ruse.  Chez une fille armée de la  discipline , la vertu ne pouvait transiger; au  V.F-4:p.862(40)
ose à dire, ce vieux prêtre, si ferme sur la  discipline , lui avait lu tout un passage de s  V.F-4:p.870(24)
s-nous pas de cette niaiserie une affaire de  discipline , mais une question de convenance.   Int-3:p.492(19)
acérations et lui recommandait l'usage de la  discipline , qui, s'il faut en croire la médec  V.F-4:p.858(20)
ors vécu, le changement de ses habitudes, la  discipline , tout contrista Lambert.  La tête   L.L-Y:p.608(.4)
us le coup des condamnations d’un conseil de  discipline ; aujourd’hui nos écrits, considéré  PLM-Y:p.508(11)
oyer.)     Laurent, serrez ma haire, avec ma  discipline .     (Tous pouffent de rire.)       Emp-7:p1074(.3)
tant dans un cadre qu'on pourrait appeler de  discipline .  La France n'était plus tenable,   Rab-4:p.299(25)
des réquisitions, il y avait peu ou point de  discipline .  Les exigences du moment ne perme  Req-X:p1115(26)
oivent être frères, sauf les exigences de la  discipline .  Nous étions logés dans la même m  Med-9:p.578(25)
 Il n'y avait aucune apparence d'ordre et de  discipline .  Un officier, portant un uniforme  Cho-8:p1123(10)

discipliner
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des vertus cachées.  Elle l'avait d'ailleurs  discipliné  militairement, et l'obéissance de   I.P-5:p.189(.3)
 Continuez. »     D'Arthez fut pour toujours  discipliné  par l'ineffable douceur avec laque  SdC-6:p1000(.4)
t qui a un bon mari, et bien appris, et bien  discipliné , et heureux ! sa femme passerait d  Pet-Z:p..53(27)
esprit et de résolution qu'il n'en faut pour  discipliner  un mari », dit Canalis en riant.   M.M-I:p.654(30)
ée du général reconnut la marche des chevaux  disciplinés  par le régime de l'escadron.       F30-2:p1166(29)
eur, les individus y étaient tous instruits,  disciplinés  par le sentiment religieux imbus   Med-9:p.507(.1)
s, les coalisés ne peuvent plus s’entendre :  disciplinés  pendant le combat, les Pégases se  I.P-5:p.113(12)
ne troupe d’écrivains qu’il se vante d’avoir  disciplinés , et dont il a fait ses feudataire  Lys-9:p.917(27)

discontinuer
.  À l'aspect de Marche-à-terre, Pille-miche  discontinua  sa recherche, après avoir jeté su  Cho-8:p1080(40)
èvres, acheva de le troubler; il s'assit, et  discontinua  son air.  Le cardinal Cicognara,   Sar-6:p1072(41)
, sur leur refus de tout arrangement, que je  discontinuais  tout travail à la Revue.  MM. R  Lys-9:p.936(24)
a populace, elle s'irrite à son oeuvre ou la  discontinue .  Les plus avancés, épouvantés, r  Ten-8:p.521(23)
M. de Balzac a prétendu depuis qu’il n’avait  discontinué  sa collaboration que par des moti  Lys-9:p.945(.3)
egard terne du Chouan lui persuada de ne pas  discontinuer  de prendre ses mesures salutaire  Cho-8:p.925(33)
s si ton estomac en souffrait, tu devrais en  discontinuer  l'usage, et vivre de concombres,  Phy-Y:p.963(39)
i, Suzanne ? dit le chevalier de Valois sans  discontinuer  son opération commencée qui cons  V.F-4:p.820(14)
feu Mme la comtesse de Merret, vous prier de  discontinuer  vos visites.  Petit moment !  Je  AÉF-3:p.713(28)
l ne nous y verra plus, le jeune gentilhomme  discontinuera  de vous aimer par la fenêtre.    F30-2:p1068(30)
treprise.  Je vous en conjure, mon bon père,  discontinuez  vos travaux.     — Tu as raison,  RdA-X:p.778(15)
re que vous faites à l'Académie.  Si vous la  discontinuez , ma détresse aura servi à quelqu  eba-Z:p.694(29)

discord
rs de leur vie à deux, durant laquelle aucun  discord  n'avait troublé ni l'harmonie de leur  CdM-3:p.606(19)
l n'y aperçut rien de gracieux, tout y était  discord , rien ne récréait les yeux.  L'esprit  DFa-2:p..58(29)
veille.  Cette ignorance eût causé de grands  discords  entre d'autres époux; mais Mme Claës  RdA-X:p.682(12)
 qui m'aveuglerait, et me traduirait en sons  discords  la plus ravissante des mélodies.  En  L.L-Y:p.666(38)
ans pouvoir obtenir autre chose que des sons  discords .  Il se fâcha, posa le violon sur l'  Phy-Y:p.954(13)

discordance
lanc pur des murailles, et se mariaient sans  discordance  à la pourpre triomphale jetée sur  CdV-9:p.716(39)
me, sans une parole qui produisît la moindre  discordance  dans ce suave concert de sentimen  FdÈ-2:p.293(36)
créé; mais il avait pris son parti sur cette  discordance  entre le son de son âme et les ré  Pon-7:p.488(39)
nnu ne cherchait pas encore à s'expliquer la  discordance  qui existait entre la coquetterie  Cho-8:p1000(22)
e fut le château dans son beau temps.  Cette  discordance  rendait le regard, vif et jeune e  Bet-7:p.193(36)
aite à son ange eût produit la plus horrible  discordance .  De son côté Lousteau, qui voula  Mus-4:p.751(21)
nt au dîner d'un riche; ces harmonies et ces  discordances  composent un spectacle où tout e  PCh-X:p.269(30)
e qu'il ne se rencontre pas d'abord quelques  discordances  dans cette situation, gênante ju  FYO-5:p1079(20)
vainement efforcé de traduire.  Les étranges  discordances  qui hurlaient sous ses doigts av  Gam-X:p.494(.4)
nts faits néanmoins dans un but commun.  Ces  discordances  sociales résultent si logiquemen  DdL-5:p.925(14)
e beautés divines, harmonieux malgré tant de  discordances , car il tendait à l'unité par un  Pay-9:p.211(37)
 à l'audition continuelle de ces effroyables  discordances  ? se demanda le comte.  Marianna  Gam-X:p.494(33)
modernisé par Thuillier, ajoute à toutes les  discordances .  L'or et le blanc des moulures   P.B-8:p..26(31)

discordant
n et demeura comme martelé.  Rien n'est plus  discordant  que ces tons de brique sous une ch  CdV-9:p.648(43)
être leur élément.  Si, par hasard, une idée  discordante  avec celles de Théodore était exp  MCh-I:p..73(26)
 vermeilles d'où jamais encore aucune parole  discordante  n'était sortie.  La même pensée b  DFa-2:p..43(14)
 de la démarche acquérait des proportions si  discordantes  avec le peu de place que j'occup  Pat-Z:p.272(18)
ues de clous, déshonorés par les bizarreries  discordantes  qui sont sous les tentures comme  FdÈ-2:p.325(41)
où l'on a jeté pêle-mêle les choses les plus  discordantes .     « Mme Étienne », demanda Ju  Fer-5:p.866(27)
u faubourg Saint-Germain les moeurs les plus  discordantes .  Il ne fut ni compact dans son   DdL-5:p.933(11)
ucoup d'être forcé de vous parler de projets  discordants  avec l'état de votre âme, mais il  RdA-X:p.760(34)
uarte sans sixte à la basse, réunion de sons  discordants  jetés au hasard qui semblait comb  Gam-X:p.493(33)
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discorde
de peindre ces temps de triste mémoire où la  discorde  civile avait renversé les institutio  Cho-8:p1205(.3)
ce qu'il mène au spectacle de la perpétuelle  discorde  entre la Gauche et la Droite de la C  Emp-7:p1006(23)
Ainsi, par l'adresse de Maxime, le feu de la  discorde  flambait dans le double ménage de M.  Béa-2:p.931(16)
é où se trouvait la République d'étouffer la  discorde  plutôt par des moyens de police et d  Cho-8:p1115(18)
affaires, elle fut obligée d'y entretenir la  discorde  pour neutraliser les forces de deux   Cat-Y:p.385(10)
ns, et chacun reste chez soi.  Inappréciable  discorde  qui rend les campagnards d'autant pl  eba-Z:p.667(35)
ts d'acquisition à Tours.  Un grave sujet de  discorde  s'était ému entre la mère et la fill  Lys-9:p1046(19)
laquelle le gouvernement était en proie.  La  discorde  se glissait sous tous les toits, et   Ven-I:p1045(15)
erres civiles, si fréquentes en ces temps de  discorde , justifiaient amplement toutes ces p  M.C-Y:p..28(.7)
ù jamais il ne s'élevait le moindre sujet de  discorde , où frères et soeurs s'aimaient égal  Bet-7:p..98(38)
 Donc, nul des événements de cette nationale  discorde , si petit qu’il soit, nulle des cata  Cho-8:p.898(.2)
 ne sommes au bout ni de la misère, ni de la  discorde  !  Ceux qui mettent le territoire en  CdV-9:p.818(41)
ce côté du pont de la Concorde qui mène à la  discorde .     « Je croyais la Chambre inabord  CSS-7:p1197(12)
s d'équitation devinrent bientôt un sujet de  discorde .  La comtesse craignit avec raison l  Lys-9:p1070(20)
 famille y introduisirent un léger levain de  discorde .  Le receveur général et le jeune ma  Bal-I:p.118(42)
is ou des brigands qui ne cherchent dans les  discordes  civiles que l'aliment et l'impunité  Cho-8:p.958(17)
hommes.  Un observateur initié au secret des  discordes  civiles qui agitaient alors la Fran  Cho-8:p.907(36)
 couvaient encore quelques étincelles de nos  discordes  civiles.     « En observant le pays  Env-8:p.308(32)
Anglais avait donc, comme toujours, aidé aux  discordes  de la France.  La République, aband  Cho-8:p.920(34)
rtit pour le Piémont enproie à ces terribles  discordes , et Valentine en arrivant à Turin é  eba-Z:p.359(15)
erie en séjour à Mayenne.  Dans ces temps de  discordes , les habitants de l'Ouest avaient a  Cho-8:p.908(37)
ingt-cinq ans il n'y avait eu ni troubles ni  discordes .  Les seuls chagrins furent les pet  Béa-2:p.662(.7)

discourir
 commençant, dit le singulier personnage qui  discourait  si follement.  Je vois que l'on pe  ChI-X:p.420(30)
 lueur du brasier, en fumant des cigares, en  discourant  pour animer les coeurs à la haine   Mar-X:p1042(36)
er, pendant que les doctrinaires de la chose  discourent .     Tel fut, à quarante ans, ce n  Pay-9:p.221(27)
t pas et qui brillantait les déclamations du  discoureur .     « Quel sauteur ! » dit Butsch  M.M-I:p.648(20)
ins, vos révolutions manquées, vos bourgeois  discoureurs , votre religion morte, vos pouvoi  PCh-X:p..55(12)
ssouvint alors qu'un jour qu'ils entendaient  discourir  le philosophe Pitart sur la séparat  U.M-3:p.963(.7)
une manière fatigante aussitôt qu'il avait à  discourir  longuement ou à soutenir une discus  EuG-3:p1035(10)
es de la forêt, le comte nous avait amenés à  discourir  sur les femmes mieux que Brantôme e  Phy-Y:p1035(23)
u d'idées et savait trop peu de phrases pour  discourir ; mais elle croyait accomplir ainsi   V.F-4:p.870(16)
 pour lui sauver le corps, que le prêtre qui  discourt  sur le salut de l'âme : l'un peut lu  Med-9:p.433(33)

discours
'un jour étendue sur quatre ans.  Combien de  discours  à la Chambre n'ai-je pas prononcés d  A.S-I:p.973(18)
us vous ferez faire officier...  Quant à vos  discours  à la Chambre, eh bien, nous les écri  P.B-8:p..86(36)
à la Banque, des reports à la Bourse, ou des  discours  à la Chambre; vous, jeune homme, qui  Phy-Y:p.999(10)
obée dans les glaces, et faire concorder ses  discours  à la façon dont il se campait.  Il s  M.M-I:p.624(12)
motion intérieure.  Calyste fut frappé de ce  discours  à la Phocion.     « Enfin, mon ange,  Béa-2:p.686(13)
ntrant Marneffe au maréchal Hulot.  Trêve de  discours  à la Sganarelle, reprit-il, vous ren  Bet-7:p.345(39)
ce de grande dame pour imposer silence à ces  discours  absurdes, elle fut prise de terreur   RdA-X:p.688(25)
is, heureuse de lui imposer sa présence, ses  discours  aigres-doux et l'insupportable ennui  DFa-2:p..70(14)
re. »     La duchesse prit un air froid à ce  discours  antireligieux, dont elle proscrivit   PGo-3:p.111(41)
historique est la plus simple expression des  discours  arrachés à M. de Chessel par un secr  Lys-9:p1012(26)
s'accordait avec leurs dispositions et leurs  discours  attendris.  Leur pas était égal et h  Béa-2:p.820(31)
e vous fais cette injure après vos édifiants  discours  au bord de la Seine, il ne tient qu'  M.M-I:p.681(35)
 Son talent ne consiste pas à faire de beaux  discours  aux malades, à leur donner le remède  M.M-I:p.513(13)
ne honnête femme n'a pas d'oreilles pour les  discours  auxquels vous faites allusion; et si  Bet-7:p.181(29)
 innocente ?  Enfin, n'écoutait-elle pas mes  discours  avec un plaisir qu'elle ne savait pa  Med-9:p.561(27)
lle Victorine ne se formaliseront pas de vos  discours  badins; mais respectez l'innocence d  PGo-3:p.201(.7)
 un air digne, et commença l'un de ses longs  discours  bardés de mots pompeux.     « Est-ce  I.P-5:p.239(12)
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niste, sévère, imposant, à cravate fatale, à  discours  brefs.     Ces différentes espèces d  Ga2-7:p.850(.2)
lieu des rires et des plaisanteries, dont ce  discours  comiquement débité fut le signal, Eu  PGo-3:p.168(14)
, garce, garcette, généralement proscrits du  discours  comme mal séants, mais dont l'origin  Cho-8:p.917(36)
  Il devra étudier sa conduite, éplucher ses  discours  comme s'il était le courtisan de la   Phy-Y:p.964(42)
 qui parut craindre que Godefroid ne prît ce  discours  comme une amorce.     — Il y a, dit   Env-8:p.240(.8)
 il était le beau.  La plupart du temps, ses  discours  comportaient des gravelures comme il  I.P-5:p.193(.6)
disait Hulot après la lecture publique de ce  discours  consulaire, est-ce assez paternel ?   Cho-8:p.958(38)
t appuyait aux yeux du poète de province, ce  discours  cruellement logique.     « Qu'est-ce  I.P-5:p.368(14)
petite faute ! " lui dit-il en traduisant le  discours  d'Arnolphe à Agnès.     — Mme de La   Mus-4:p.677(22)
t la voix de jeune coq enroué qui rendait le  discours  d'Oscar encore plus ridicule, car le  Deb-I:p.799(30)
nt, après une exposition de produits dont le  discours  d'ouverture acheté cinq cents francs  Béa-2:p.908(.4)
couter, sans aucune fâcherie même jouée, les  discours  d'un amour aveugle; elle se laissait  Béa-2:p.817(43)
cé dans sa bauge campagnarde ?... écoutez le  discours  d'un des grands dignitaires de l'ind  I.G-4:p.563(17)
eu des vivants.     « Ceci ressemble fort au  discours  d'un homme amoureux, dit naïvement l  Ser-Y:p.763(30)
    — Ça me va, s'écria Thuillier.  Voilà le  discours  d'un honnête homme.     — Laissez-mo  P.B-8:p.136(30)
ou en lançant une désapprobation négative au  discours  d'un savant modeste; il était expert  eba-Z:p.664(26)
nnes.  L'arrivée de Benassis interrompit les  discours  d'une femme de grande taille, vêtue   Med-9:p.449(42)
ontenue, infatigable, éternelle ?  Mettez ce  discours  dans la lumière d'une croisée, afin   Lys-9:p1057(19)
u travers de ses vitres, en écoutant le long  discours  de Birotteau.  Évidemment il entenda  CéB-6:p.198(35)
rands hommes !...     CHAZELLE, calmé par le  discours  de Bixiou.     Merci.  (Rire général  Emp-7:p1008(21)
 le jeune défenseur approuvaient le terrible  discours  de Bordin.  Le bonhomme d'Hauteserre  Ten-8:p.645(19)
 bienfaisant, et celui où il est fatal ?      Discours  de bourgeois, de niais, qui croit av  Pat-Z:p.301(38)
pprocha malicieusement de cette remarque les  discours  de Camille.  Il semblait qu'un diabl  Béa-2:p.798(14)
nce dès que les intimes étaient réunis.  Les  discours  de ces êtres supérieurs, dont lui pa  I.P-5:p.315(.3)
ries y fussent simples et sans mordant.  Les  discours  de ces Orthodoxes semblaient d'abord  Med-9:p.559(34)
 joyeux qu'il ne pouvait guère s'arrêter aux  discours  de cet homme, espèce de paysan renfo  Mus-4:p.686(17)
ans le cercueil, et pendant tout le temps le  discours  de cette femme éplorée croîtra en vi  Med-9:p.453(.8)
uls de son père, prêta bientôt l'oreille aux  discours  de Cruchot en l'entendant dire à son  EuG-3:p1081(39)
donner cette lettre, comparable peut-être au  discours  de Dédale à Icare.  Ne faut-il pas r  Cab-4:p1002(26)
aimer Valérie !... dit-il en se rappelant le  discours  de Josépha; mais la preuve qu'il ne   Bet-7:p.417(36)
ation.  Elle entrevoyait, dans les grossiers  discours  de l'ancien parfumeur irrité, le com  Bet-7:p..79(16)
interjection qu'elles lancèrent à travers le  discours  de l'avocat.  Cependant ces mots : «  Cat-Y:p.454(25)
Il pressentit ou entrevit la vérité, que les  discours  de la baronne de Mergi lui dévoilère  Env-8:p.399(36)
essuyé La Brière, et surtout l'irrespectueux  discours  de la fille au père, contristaient t  M.M-I:p.645(34)
'herbe en est aigre et rêche comme [f° 6] un  discours  de M. Duplessis-Grénédan, de villéli  eba-Z:p.667(24)
: Rapport de la pétition de M. Frantz, et le  discours  de M. le baron de Ladoucette, ancien  Ten-8:p.494(41)
  « " Une dame dit à un Ultra qui blâmait le  discours  de M. Pasquier comme continuant le s  I.P-5:p.400(34)
donner ce coup de hache.  Malgré l'admirable  discours  de M. Royer-Collard, l'hérédité de l  DdL-5:p.932(29)
ays qu'elle a parcourus.  Elle entremêle ses  discours  de mots appartenant à plusieurs lang  Phy-Y:p1183(33)
perdrions beaucoup si nous ne semions pas le  discours  de petits agréments en échangeant no  Deb-I:p.790(25)
c le sérieux d'un académicien prononçant son  discours  de réception, est un des plus beaux   PCh-X:p.246(.2)
 humides, mais sans exprimer aucune idée, le  discours  de sa bienfaitrice, qui lui dit en t  CdT-4:p.235(.2)
attention que Max était forcé d'accorder aux  discours  de ses deux derniers amis.  Philippe  Rab-4:p.503(37)
ère et les sensations que donna à Étienne le  discours  de son père, jointes à celles qu'il   EnM-X:p.923(16)
 on le discute, on le disserte, on le met en  discours  de tribune.  Les femmes en sont rédu  F30-2:p1132(.9)
aresse qui agrandissait encore les terribles  discours  des deux abbés.  En ce moment ma pre  Lys-9:p1201(39)
l'air d'écouter, doit savoir saisir dans les  discours  des hommes à talent les phrases tout  Phy-Y:p1018(34)
r et de venir, de répondre aux interminables  discours  des ouvriers et des gens de la campa  EuG-3:p1132(17)
d il entendit M. de Grandville prononçant un  discours  dont voici l'abrégé :     « Messieur  CéB-6:p.306(15)
, capable de tirer parti de la gloire et des  discours  du député pour obtenir un legs avant  Mem-I:p.348(.2)
able; mais, tout en prêtant son attention au  discours  du feu colonel, il feuilleta ses dos  CoC-3:p.323(13)
ult pour lui proposer un Curé Meslier et les  discours  du général Foy.  La tolérance ainsi   U.M-3:p.800(13)
ques mouvements d'épaule qui valent tous les  discours  du monde...  « Oui, dit Étienne en c  Mus-4:p.771(10)
ffection naturelle.     L'impression que les  discours  du père Haugoult firent sur moi pend  L.L-Y:p.602(16)
restèrent sous des oliviers, en oubliant les  discours  du prophète; car ils pensaient que l  Phy-Y:p1195(16)
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esse réparant ses pertes, voilà le perpétuel  discours  du trône à la nation; bonne année pe  eba-Z:p.780(40)
op chers, s’ils devaient être accompagnés de  discours  en langue auvergnate.  Et nous termi  I.P-5:p.121(19)
ce de la conversation.  Encore un mot sur le  discours  en public.  Mon ami, la jeunesse est  Lys-9:p1090(19)
ut venir à temps, il y a des époques où deux  discours  en vers, quelques épigrammes font un  CSS-7:p1204(22)
constitutionnelle, où Charles X prononça son  discours  environné de toute sa famille, madam  M.M-I:p.702(33)
six mille francs à l'employé, qui pendant ce  discours  éprouvait des sensations inexprimabl  CéB-6:p.300(.5)
nsi votre femme parle-t-elle d'économie, ses  discours  équivaudront aux variations de la co  Phy-Y:p1105(27)
es joies illimitées suffisent à une vie.  Le  discours  est alors si confiant !  Nous allion  Lys-9:p1058(32)
es diamants, des gants et des vêtements.  Le  discours  est la partie morale de la toilette,  DdL-5:p.961(.7)
essifs, et de faire parler les yeux quand le  discours  est restreint.  Ces habiles dissonan  SdC-6:p.972(31)
ne sait et ne peut rien me dire de plus.  Ce  discours  est trop monotone.  Elle se rapproch  Mem-I:p.210(38)
mbroise, où en serais-je ? »     Grâce à ces  discours  et à cette sage conduite, il fut avé  Cat-Y:p.362(43)
 charger de proclamations déjà imprimées, de  discours  et autres choses nécessaires aux gen  Ten-8:p.486(14)
 soit.  Garde une constante réserve dans tes  discours  et dans tes actions; tu peux même al  CdM-3:p.612(.6)
ant à son avantage la gêne répandue dans les  discours  et les manières de la comtesse, n'en  Pax-2:p.123(15)
qui paraissait vouloir se révolter contre ce  discours  et que cette caresse adoucit.     —   Cat-Y:p.269(33)
e, cet homme s'interrompait au milieu de son  discours  et se taisait au passage d'une voitu  Gob-2:p.965(16)
isans ne riaient pas précisément; mais leurs  discours  étaient malicieux, et surtout chez c  Cat-Y:p.329(.9)
cercle où les caractères, les intentions, le  discours  étaient trop connus pour ne pas être  Mus-4:p.662(.6)
ait avoir le droit de lui demander compte de  discours  évidemment destinés à effrayer les h  Pay-9:p.120(40)
nt triomphe !...  La forme qu'il donne à son  discours  fait tout passer.  Il ne dit jamais   Phy-Y:p1089(14)
s furent attablés, et l'orgie commença.  Les  discours  furent plus libres chez Lucien que c  I.P-5:p.474(.5)
ne à moi est dans mes pinceaux !... »     Ce  discours  fut accueilli par une profonde stupé  Rab-4:p.430(28)
oi et du Roi », dit un des officiers dont le  discours  fut couvert par un murmure d'étonnem  PGo-3:p.217(27)
au coup d'escopette tiré sur Montefiore, ses  discours  gagneront à être résumés.     Au mom  Mar-X:p1046(10)
 de famille, l'on n'y tient pas non plus les  discours  hypocrites qui ont cours dans un sal  HdA-7:p.778(.8)
 ses droits de remontrance, de taquinage, de  discours  immodérés, de jalousie à faux et tou  MNu-6:p.350(17)
e des questions et des réponses; mais de ses  discours  insidieusement paternels, de ses rem  SMC-6:p.770(18)
stants après, d'Arthez vint.  Au milieu d'un  discours  intéressant, la princesse lui coupa   SdC-6:p.999(24)
rpillée, puis remise et ornée de fleurs, les  discours  interrompus, renoués, abandonnés, le  EnM-X:p.948(27)
ue les personnes, si hardies en pensée et en  discours  le soir chez son père, étaient très   Cab-4:p.988(22)
nge à sa passion en disant à cette femme les  discours  les plus exaltés; et, pour peindre s  Sar-6:p1068(29)
t de ses sombres couleurs les actions et les  discours  les plus intimes.  Ginevra Piombo ai  Ven-I:p1045(17)
ans ce caveau, j'entendais leurs voix; leurs  discours  m'apprirent que là était le trésor s  FaC-6:p1028(41)
a un gentilhomme qui avait tenu sur elle des  discours  malséants.  L'un des mignons de Henr  EnM-X:p.871(26)
 le baron achevait dans la salle à manger un  discours  matrimonial auquel il ne savait que   Béa-2:p.830(17)
au gré des voeux du coeur.     — Madame, vos  discours  me prouvent que ni l'esprit de famil  F30-2:p1119(37)
 plus cruel ennemi de Catherine, l'auteur du  Discours  merveilleux sur les déportements de   Cat-Y:p.197(17)
t complaisamment essuyé la triple bordée des  discours  mielleux et dévots des amies de la v  DFa-2:p..45(15)
poir, dans toutes ces phases du visage.  Ces  discours  muets pénétraient d'âme à âme comme   PCh-X:p.154(29)
 se prête à toutes vos exigences; jamais ses  discours  n'auront été plus tendres; elle les   Phy-Y:p1104(.4)
et ce qu'on nomme la physique amusante.  Ces  discours  n'empêchèrent point le vieux Minoret  U.M-3:p.825(21)
t.  Pour se faire ainsi, nos réflexions, nos  discours  n'en étaient ni moins sages, ni moin  ZMa-8:p.832(37)
onnez-moi le bras, l'on a servi. »     Aucun  discours  n'était plus démoralisant que celui-  Bet-7:p.257(24)
u Négoce.  Comme on doit bien le penser, ces  discours  ne donnèrent pas grand espoir à Augu  MCh-I:p..57(15)
ient.  Pendant cette aurore de l'ivresse, le  discours  ne sortit pas encore des bornes de l  PCh-X:p..97(32)
is désunissent ", etc.  Elle entame alors un  discours  néo-chrétien saupoudré d'idées polit  AÉF-3:p.698(42)
a noblesse.  On causait à voix basse, et les  discours  offraient, comme à Blois, le même mé  Cat-Y:p.328(24)
pents entrelacés; enfin, les plus caressants  discours  ornés des plus riantes idées, tout c  Lys-9:p1179(.8)
eunesse parisienne, n'apportait pas dans ses  discours  ou dans ses actions plus de mesure q  SMC-6:p.487(43)
 Modeste blessée par tous les piquants de ce  discours  où la duchesse de Chaulieu servait d  M.M-I:p.680(20)
tachent les toilettes, les appartements, les  discours  ou le maintien d'un inconnu, les obs  Pat-Z:p.237(19)
re que des bavardages en les comparant à des  discours  où respirait l'esprit du temps.  Ses  I.P-5:p.418(35)
nterrée.  Arrivé sur le bord, il prononça un  discours  où, grâce à son talent, le tableau d  CdT-4:p.241(13)
fficulté ? »     Les Chouans approuvèrent ce  discours  par des sourires unanimes.     « N'y  Cho-8:p.944(18)
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e rêverie d'où rien ne le pouvait tirer.  Le  discours  par lequel l'Ange prouve à Swedenbor  Ser-Y:p.769(16)
que les journalistes peignent ainsi dans les  discours  parlementaires : (profonde sensation  AÉF-3:p.683(24)
s, j'étais flattée de me voir l'objet de vos  discours  passionnés, de recevoir vos regards   DdL-5:p1027(.8)
un mois de campagnes littéraires et de beaux  discours  platoniques, d'Arthez s'enhardit et   SdC-6:p.984(32)
blanche, dans son maintien, dans son honnête  discours  plein de choses sensées.  Il ne parl  Bet-7:p..98(15)
te Mme de D*** opina la première; et, par un  discours  plein de grâce et qui prouvait la no  Phy-Y:p1198(16)
éduire à cette simple expression de tous les  discours  présents et à venir tenus sur cette   F30-2:p1127(34)
t tant à écouter et à voir, que son air, ses  discours  prêtèrent à ce jugement une apparenc  CdV-9:p.667(32)
rès un très court interrogatoire. " »     Ce  discours  produisit une vive impression sur Lu  SMC-6:p.769(30)
   Telles étaient les idées fondamentales du  discours  prononcé par le docteur Sigier, idée  Pro-Y:p.543(11)
eu la douleur de pleurer récemment, selon le  discours  prononcé sur la tombe par Adolphe. n  Pet-Z:p.128(36)
 dans le bien.  Aussi, donnerais-je tous les  discours  prononcés à la tribune depuis quaran  PCh-X:p.101(.3)
'eux-mêmes les porte à si bien étudier leurs  discours  qu'ils s'expriment à merveille par u  I.P-5:p.244(18)
obéir.  Victurnien ne comprenait de tous ces  discours  que ce qui flattait ses passions.  I  Cab-4:p.987(42)
  Ce « monsieur ?... » est un des plus beaux  discours  que j'aie jamais entendus.  Il sembl  Phy-Y:p1185(13)
re soleil.  À votre aspect, j'ai compris ces  discours  que je combattais de toute ma jeunes  Béa-2:p.782(21)
e pièce que j'ouvris, j'eus l'explication de  discours  que je croyais insensés, en voyant l  Gob-2:p1011(31)
sainte femme restait muette en entendant les  discours  que tenaient chez elle les gens hain  V.F-4:p.933(40)
 d'actions que vous n'aurez point faites, de  discours  que vous n'aurez pas tenus.  Elle vo  Phy-Y:p1125(.6)
ouvement de marche quand même ! ses frivoles  discours  qui font tant de plaies, et son espi  Emp-7:p.990(25)
t je ne sais quoi de fin, de délicat dans ce  discours  qui le toucha aux larmes.  La prince  SdC-6:p1000(.7)
tude, car souvent il oublie de répondre à un  discours  qui veut une réponse, et passe sans   M.M-I:p.649(.6)
i regarde la Sarthe.  Alors commençaient les  discours  qui, depuis vingt ans, retentissaien  V.F-4:p.887(21)
harmonieusement, sans le tapage français; le  discours  reste sage comme l'improvisation d'u  Pon-7:p.548(.4)
s joies qu'on trouvait inconvenantes, et mes  discours  révélaient de la malice, justement p  F30-2:p1064(23)
 pas quitté Paris », s'écria-t-elle.     Son  discours  saccadé, que Mme de Wimphen n'osa pa  F30-2:p1097(16)
s physionomies des dîneurs, autant que leurs  discours  saisis à la volée, lui dénoncèrent d  I.P-5:p.297(.7)
e.  Vous souffririez si je vous répétais les  discours  saugrenus que l'on a tenus sur vous.  DFa-2:p..63(23)
lide, des manières pleines d'affabilité; son  discours  se ressentait du ton élégant et poli  eba-Z:p.675(25)
 soyez convaincus de mon innocence. »     Ce  discours  sensé, dit sans aucune hésitation et  Rab-4:p.463(11)
quatre heures, à l'église de Saint-Roch.  Le  discours  sera prononcé par M. l'abbé Fontanon  Emp-7:p1033(.8)
e...  Ils font des combats de paroles où les  discours  sont comme des charges de cavalerie   Bet-7:p..95(.3)
ise ! tu fais semblant de dormir !... »  Ces  discours  sont entrecoupés de bâillements; et,  Phy-Y:p1070(12)
es entrailles !     — Monsieur, cessez.  Vos  discours  sont inutiles, crièrent à Raphaël le  PCh-X:p.275(.9)
ds.  Bientôt, elle interpréta fatalement les  discours  spirituels qui se tiennent dans le m  MCh-I:p..76(.9)
x, prononça, d'une voix solennelle, le petit  discours  suivant : « Mes amis, voici mon fils  EnM-X:p.922(40)
musicale, était une caresse continuelle, ses  discours  témoignaient d'une pensée constante,  Lys-9:p1188(20)
 Émilie, qui prêta une oreille attentive aux  discours  tenus par ses voisins, put entendre   Bal-I:p.161(18)
ans le fiacre à côté du père Goriot dont les  discours  trahissaient une joie inaccoutumée,   PGo-3:p.226(.9)
personne dont la voix harmonieuse imprime au  discours  un charme également répandu dans ses  Pat-Z:p.248(16)
ré sa gaieté d'épiderme, il perçait dans ses  discours  un secret mécontentement de sa posit  Emp-7:p.976(16)
 fertiles en contrastes.  Il y avait dans ce  discours  un sentiment très vif de l'éloquence  eba-Z:p.801(15)
isages une froideur, et sentit dans tous les  discours  une âcreté dont les raisons lui fure  CdV-9:p.669(31)
, à cheveux taillés en brosse, bref dans ses  discours , à l'oeil pénétrant et d'une vivacit  Deb-I:p.843(.3)
ner une grande autorité à ses actions, à ses  discours , à son caractère.  La fille et la mè  CdM-3:p.543(25)
 marquis, dit Marche-à-terre en achevant son  discours , c'est d'autant plus mal à eux de m'  Cho-8:p.943(17)
es Émile illustrait ses railleries.     « Ce  discours , cher comte Adam, dit Blondet en reg  AÉF-3:p.699(.6)
indemnité, sans le vendre fort cher, par des  discours , comme nos infidèles députés ne manq  Phy-Y:p1103(23)
vres féminines, dans l'insultante audace des  discours , dans le cynisme de quelques situati  Phy-Y:p1172(30)
preintes dans leurs physionomies, dans leurs  discours , dans leurs idées et leurs costumes.  V.F-4:p.830(37)
vos intentions sont, d'après vos trop jeunes  discours , de battre monnaie avec votre encrie  I.P-5:p.341(33)
ar ses lieutenants, une bataille de mots, de  discours , de démarches.  Il n'osait aller che  A.S-I:p.999(22)
érature un drame est une suite d'actions, de  discours , de mouvements qui se précipitent ve  SdC-6:p.991(.5)
ne dissonance avec la divine harmonie de ses  discours , de ses caresses et de son amour.  I  F30-2:p1191(13)
sur Modeste; mais elle se montra parfaite de  discours , de tenue et de noblesse.  Le duc se  M.M-I:p.638(11)
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d'affection, elle se faisait charmante.  Ses  discours , dénués de malice et d'âcreté, plein  SMC-6:p.684(36)
eurée des derniers serviteurs qui, pour tout  discours , dirent sur sa tombe qu'elle était u  EnM-X:p.911(42)
e Roguin déploya tant de séductions dans ses  discours , elle sut attaquer tant de cordes à   MCh-I:p..69(21)
ion de cette forteresse.     Pendant que ces  discours , en apparence si frivoles, se disaie  Bet-7:p.409(40)
lui jetait si souvent dans ses interminables  discours , en lui recommandant ce notaire comm  Pon-7:p.694(37)
manque de fortune.  Son obligeance, toute en  discours , est une politesse perfectionnée.  P  Pat-Z:p.248(.1)
u soucieux du monde, lâcha sa colère dans le  discours , et fut étincelant.  Chacun entendit  FdÈ-2:p.333(39)
gneuse, dont l'expression se mêle à tous vos  discours , et qui s'empreint dans tous vos ges  Phy-Y:p1180(17)
e savoir, un témoin de ses actions et de ses  discours , et qui sut, après cette matinée, à   eba-Z:p.350(.9)
de ces gestes qui sont plus éloquents que le  discours , et qui, de jeune homme à jeune homm  I.P-5:p.309(28)
oix est éloquente dans les plus indifférents  discours , et souvent elle sonne comme un inst  Pie-4:p.155(28)
eur.  Une femme est toujours emportée par le  discours , fais qu'elle te maltraite, et ne re  Béa-2:p.816(38)
sait ces désavantages par le mielleux de ses  discours , il arrivait à ses fins par la conve  I.P-5:p.499(.4)
tre.     Telle fut la première partie de son  discours , il en appliqua par d'adroites digre  Pro-Y:p.541(17)
is personne de nous n'a rien compris à leurs  discours , ils ont parlé vraisemblablement esp  SMC-6:p.894(23)
 par des chiffres plus significatifs que mes  discours , la commune possède aujourd'hui deux  Med-9:p.423(39)
ixiou, Blondet, Finot dont les manières, les  discours , le contact étaient dépravants.  On   Mus-4:p.767(27)
nt le chemin, M. de Bargeton avait ruminé ce  discours , le plus long qu'il eût fait en sa v  I.P-5:p.245(22)
at, passez au bureau, signez-le ! »     À ce  discours , les heureux négociants se féliciten  CéB-6:p.278(15)
 ne s'y commettait aucune indiscrétion.  Les  discours , les idées bonnes ou mauvaises, just  Cab-4:p.980(22)
uand l'affection et la franchise animent les  discours , les regards et les jeux.     Le gén  F30-2:p1156(17)
ais un quart d'heure après, Sixte, à qui les  discours , les rires et les promenades au seui  I.P-5:p.678(36)
docteur Sigier devait résumer, en un dernier  discours , les théories qu'il avait données su  Pro-Y:p.539(31)
ent il n'en comprend ni les habitudes ni les  discours , mais encore sa présence y paralyse   L.L-Y:p.617(33)
z nous accepter à ce titre... »     Ce petit  discours , médité par Modeste, fut dit avec un  M.M-I:p.708(15)
ent farceurs qu'ils le sont tous. »     À ce  discours , Mme Vauquer retrouva miraculeusemen  PGo-3:p.222(38)
s imaginer que l'ornement puisse entendre le  discours , ni comprendre une pensée secrète.    Emp-7:p.932(.8)
actent une acrimonie qui perce ou dans leurs  discours , ou dans leurs manières; et la crain  Phy-Y:p1010(13)
ans une espèce d'étudiant léger qui, dans le  discours , passait avec insouciance d'un sujet  FMa-2:p.199(15)
ie, qui percèrent dans ses manières, dans le  discours , peut-être parce qu'il ne les crut p  A.S-I:p.965(.2)
riez rien; aussi tenez-vous bien... »     Ce  discours , plein d'amitié, fit une vive impres  Bet-7:p.283(.6)
exaltation qui perçaient malgré lui dans ses  discours , qu'il devina facilement le secret d  Cho-8:p1002(37)
 Il édifiait tellement les auditeurs par ses  discours , que les personnes attirées par le s  Mel-X:p.378(25)
 femme. "  Et elle m'a mis à la porte. »  Ce  discours , qui ne sentait pas la charge, eut p  Béa-2:p.901(10)
les fronts, une teinte de pédantisme dans le  discours , qui nous rend graves comme des méth  eba-Z:p.685(34)
 elles attaquaient les intérêts au vif.  Ces  discours , redits aux partisans des Tiphaine p  Pie-4:p.143(28)
dant les premiers mois de l'année, les mêmes  discours , répétés avec une douceur angélique,  EuG-3:p1161(26)
nce ! »     « Quand il eut achevé ce pompeux  discours , reprit M. de Bourbonne qui raconta   CdT-4:p.241(31)
t causeur, il parle haut, s'absorbe dans ses  discours , s'indigne, apostrophe un adversaire  Pat-Z:p.290(35)
épiant dans leur intérieur, épiloguant leurs  discours , s'observant comme deux duellistes p  Cab-4:p.980(.2)
nsieur m'a débité d'une voix peu troublée un  discours , sans doute préparé comme toutes les  Béa-2:p.846(39)
e jetait son fils sur Marie.  Le silence, le  discours , tout allumait en elle une effroyabl  Cho-8:p1001(38)
rte de compassion.  Ses regards, sa voix ses  discours , tout disait qu'elle était à mille l  Hon-2:p.567(11)
nheur.  Inexpériente de l'amour et docile au  discours , une jeune fille peut se laisser séd  Sar-6:p1045(37)
ole pour ce droit qui régit vos actions, vos  discours , votre vie extérieure, la manière de  Lys-9:p1085(28)
uissance de l'âme, lui donner la valeur d'un  discours , y mettre un poème ou un drame d'un   FMa-2:p.220(.5)
anique ?  Étudiez ces grands hommes en leurs  discours  ! apprenez par coeur les admirables   Phy-Y:p1020(26)
moi, je ne puis jamais rien comprendre à ses  discours  (il expédie toujours).  Je l'écoute,  Emp-7:p1026(38)
l'avoir prise sur ses genoux, il lui tint ce  discours  :     « Ma chère enfant, tu épousera  MCh-I:p..71(.6)
er à quel genre d'idées appartiendraient ses  discours  : si c'est des effets de mémoire, de  PGo-3:p.269(34)
rois pendant votre sommeil, d'entendre leurs  discours  ?  Cette société, madame, a ses lois  CdV-9:p.787(.2)
démie de province proposait cet écus pour un  discours ; à la sortie, les solutions sont cla  Phy-Y:p1048(15)
rs façons aimables et par leurs complaisants  discours ; car, outre le génie, chacun lui dem  M.M-I:p.656(40)
n manière de provision, pour alimenter leurs  discours ; comme si la source en pouvait jamai  Pon-7:p.670(24)
afé de la Paix, à Soulanges, j'entends leurs  discours ; eh bien, ils sont mal disposés, et   Pay-9:p.120(27)
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 celui qu'elle met ainsi comme à la porte du  discours ; mais ce fut embarras chez la comtes  Lys-9:p.994(32)
ps en cherchant les premières phrases de son  discours ; puis en les prononçant, il fit des   Ven-I:p1081(40)
nce paternelle, vous empêchent d'entendre le  discours .     Sur le devant, il y a une jolie  Pet-Z:p..38(.6)
e Soulanges semblait ne rien comprendre à ce  discours .     « Ah çà ! j'espère maintenant,   Pax-2:p.111(29)
le garde était doublé de la Garde, appuya ce  discours .     « Et pourquoi m'arrêter ? dit i  SMC-6:p.580(38)
au moment où quelque passion vive anime leur  discours .     « La révocation de l'édit de Na  Int-3:p.483(15)
 elle se doutait d'avoir à rougir pendant ce  discours .     « Madame, aujourd'hui, l'on ne   Phy-Y:p.985(17)
de fermer rapidement une parenthèse dans son  discours .     « Une femme aussi distinguée qu  Pon-7:p.662(11)
yeux suppléa complètement à l'impuissance du  discours .     — Madame, répondit Charles d'un  F30-2:p1137(33)
rette qui prêtait une oreille attentive à ce  discours .     — Non, des deux qualités de cré  HdA-7:p.792(.7)
e par Bonald, ton père avait raison dans son  discours .  Adieu, ma chère imagination, mon a  Mem-I:p.273(.2)
tes entre les manières des convives et leurs  discours .  Autant le républicanisme manifesté  Cho-8:p1046(28)
 avait autant de vrai que de faux dans leurs  discours .  Ces Italiens sont déliés comme la   Cat-Y:p.441(22)
, mais ce geste complétait admirablement son  discours .  Comme elle vit d'Arthez occupé d'e  SdC-6:p.980(42)
eurissaient à la surface des yeux ou dans le  discours .  Depuis deux mois surtout, la posit  P.B-8:p.144(26)
Maufrigneuse surprit ce sourire et devina le  discours .  Elle lança aux deux roués une de c  Cab-4:p1015(24)
éanmoins de la gravité dans les plus futiles  discours .  Horrible époque ! où l'on se courb  Med-9:p.556(.8)
a première et la dernière phrase de tous ses  discours .  Il assaillit le bas de toutes colo  CéB-6:p.205(10)
t été la cause de la tournure que prenait le  discours .  Il était minuit.  Ces personnages,  HdA-7:p.778(35)
 avait toujours une teinte d'ironie dans son  discours .  Il m'invita fort courtoisement à b  eba-Z:p.495(43)
u geste et qui surpasse celle des plus beaux  discours .  L'amour parlé ne vaut pas l'amour   M.M-I:p.663(33)
 une pause pour donner de la solennité à son  discours .  L'amour viendra toujours à vos sou  DdL-5:p.993(22)
ce de ses manières respireront dans tous vos  discours .  Le professeur vous défend ici très  Phy-Y:p1011(.7)
angue dorée, placés comme par magie dans ses  discours .  Lorsque je me réveillai le lendema  Gob-2:p.984(35)
veux que vous ! répondit-il en reprenant son  discours .  Sachez mon secret.  J'ai parcouru   Ser-Y:p.836(32)
it singulièrement avec le ton brusque de ses  discours .  Si tu étais gêné, je t'ai laissé u  PGo-3:p.221(20)

discrédit
nous tombâmes également dans le plus affreux  discrédit  auprès de nos camarades à qui nous   L.L-Y:p.613(14)
perçu qu'elles sont nécessitées par le grand  discrédit  dans lequel sont tombées les critiq  FdÈ-2:p.269(28)
trouvait une pauvre jeune fille.  En quelque  discrédit  que soit tombé le mot drame par la   PGo-3:p..49(19)

discréditer
ient à bien des choses, ont été complètement  discrédités  par l’abus que certains auteurs e  Cho-8:p.901(21)

discret
nts.     « Allons, Oscar, promets-moi d'être  discret  à l'avenir, de ne plus parler à tort   Deb-I:p.833(37)
 amoureux ?     — Oui.     — Un amoureux est  discret  à peu près comme un coup de canon, je  CdM-3:p.579(40)
qu'il portait au Mont-de-Piété, ce sombre et  discret  ami de la jeunesse, il se trouvait sa  PGo-3:p.180(13)
, me rendre un grand service.  Dumay fait le  discret  avec ma mère et avec moi sur la fortu  M.M-I:p.579(17)
us confiance qu'en Benoît, et Benoît fait le  discret  avec moi...     — Eh bien ! qu'y a-t-  Pet-Z:p.154(28)
t jamais diplomate impunément : le sposo fut  discret  comme la tombe, et si discret que les  Hon-2:p.529(15)
n des intérêts se rattachaient au Château et  discret  comme un confesseur, tantôt il savait  Emp-7:p.925(18)
it inutile.  Bordin se dit que Grévin serait  discret  comme un mur, et Grévin s'applaudit d  Ten-8:p.662(10)
in et gourmand, avide à cause de ses dettes,  discret  comme une tombe d'où rien ne sort pou  Emp-7:p.919(36)
e le paravent de la légalité et sous le toit  discret  de la famille.  Philippe garda tout s  Rab-4:p.320(25)
nt alors tourmenter son âme ingénue.  Témoin  discret  des souffrances éprouvées par son mar  Pax-2:p.128(28)
noble de manières, hardi dans ses voeux mais  discret  en paroles et en actions, tirant part  Ten-8:p.543(36)
 couverte d'un crêpe.  Le curé, servi par un  discret  enfant de choeur, dit une messe mortu  V.F-4:p.920(.6)
force d'Hercule, il est généreux et défiant,  discret  et enfant, franc et rusé, fin comme u  eba-Z:p.636(15)
es dépenses d'une vie plus que voluptueuse.   Discret  et habile dans sa prodigalité secrète  Pay-9:p.244(34)
é, blafard et néanmoins plein de profondeur,  discret  et inquisiteur, si remarquable aux ye  Cat-Y:p.388(16)
ir qu'il est encore en ce moment.  Malin fut  discret  et les deux ministres lui furent fidè  Ten-8:p.690(29)
ant à l'oreille : « Je vous croyais toujours  discret  et pénétrant...     — Saint-Vallier,   M.C-Y:p..56(43)
économies cachées, fiers de leur attachement  discret  et qui rentrèrent dans leurs campagne  Ten-8:p.544(.1)
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notes dont la rédaction avait été confiée au  discret  gentilhomme.  Ce petit mérite inscriv  Bal-I:p.112(27)
tes les confidences, la gazette du faubourg;  discret  néanmoins, et comme toutes les gazett  Cab-4:p1011(21)
t croyez que jamais messager ne sera ni plus  discret  ni plus dévoué.     — Qu'y a-t-il ?    Mes-2:p.403(.9)
nnel qui n'avait pas voté la mort.  Froid et  discret  par tempérament, il avait jugé le mon  Emp-7:p.987(20)
e une grâce de plus.  Aussi rien n'est-il si  discret  qu'un jeune visage, parce que rien n'  F30-2:p1206(11)
aient impénétrables; leur regard était aussi  discret  que devait l'être sa bouche mince et   Ten-8:p.514(25)
: le sposo fut discret comme la tombe, et si  discret  que les négociants de Gênes voulurent  Hon-2:p.529(15)
e Juif, reprit la portière, qu'il soit aussi  discret  que vous.     — Nous serons muets com  Pon-7:p.657(21)
 Le comte ne s'aperçut pas de la venue de ce  discret  serviteur, qui marchait sur la pointe  M.C-Y:p..51(10)
retint des succès du jeune comte.  On fut si  discret  sur Mme de Maufrigneuse que le Cheval  Cab-4:p1019(37)
le compagnon, une espèce de soldat grossier,  discret  sur sa vie antérieure et doué d'un co  eba-Z:p.816(17)
plus intimement qu'avec d'autres, soyez donc  discret  sur vous-même, soyez toujours réservé  Lys-9:p1088(31)
ès des vieillards, prévenant sans servilité,  discret  surtout.  Déployez votre esprit, mais  Lys-9:p1091(18)
orribles calculs : j'ai songé combien serait  discret  un enfant qui me devait tout, et que   CdV-9:p.866(23)
é de vive voix le domicile de Mme Clapart au  discret  voiturier, en le priant de ne jamais   Deb-I:p.758(26)
nfant aux mystères de la vie.  Oscar, devenu  discret , avait fini par mesurer, au contact d  Deb-I:p.846(30)
r le compas tant il est pur de modelé, reste  discret , calme jusqu'à la placidité, quoique   M.M-I:p.481(26)
r un avis.  Dieu veuille que votre fils soit  discret , car il ne sera pas prévenu, lui !  U  Cat-Y:p.316(12)
leurs tendresses secrètes.  Ce fut un regard  discret , d'oeil à d'oeil, sans répétition pos  Cab-4:p1015(13)
e père, une vertu du vieux temps.     — Trop  discret , dit la jalouse Irlandaise en voyant   Béa-2:p.684(41)
ute.     « Allez donc, dit-elle enfin, soyez  discret , et trouvez-vous demain soir à minuit  I.P-5:p.251(31)
-là.  La comtesse l'exploite parce qu'il est  discret , et voilà le beau monde !  Le pauvre   PGo-3:p..88(22)
 amies de l'archevêque de Paris.  Modeste et  discret , il attendait avec patience.  Aussi l  SMC-6:p.492(13)
s voient l'ami qui leur manque, un confident  discret , leur interprète, un être qui les com  M.M-I:p.513(.2)
t de silence et de calme; cet amour grave et  discret , mais fertile en nuances douces, en v  RdA-X:p.748(12)
 elle lui dit : « Monsieur, soyez absolument  discret , même avec le marquis. »  Et elle mit  Cho-8:p1109(23)
re.  Le maître, les élèves, tout y avait été  discret , Pierre n'y avait rien surpris.  De l  PGr-6:p1095(27)
idicule, prétendait, en homme instruit, mais  discret , que la vicomtesse devait parfaitemen  Aba-2:p.473(21)
it à nos vieux amis !     — Le chevalier est  discret , répondit le père, une vertu du vieux  Béa-2:p.684(39)
is avec une effrayante promptitude.  Quoique  discret , réservé, ne disant que ce qu'il voul  CéB-6:p..74(15)
éressé à vous...  Il faudrait donc être bien  discret , si vous veniez chez moi ! mais je do  Pon-7:p.750(31)
, et offrir de plus l'amour, l'amour humble,  discret , toujours prêt, toujours souriant.     Bet-7:p.247(14)
tres chats à fouetter.     — Ah ! tu fais le  discret .     — Pourquoi pas ? dit en riant de  FYO-5:p1094(13)
eurs adorateurs, surtout lorsqu'une tournure  discrète  comme la vôtre peut dérober le triom  Phy-Y:p1137(19)
n avare, était toujours ouverte et néanmoins  discrète  comme le rictus d'une boîte à lettre  SMC-6:p.523(.9)
ince, relativement à M. de Valois elle était  discrète  comme une caverne de voleurs.  Confi  V.F-4:p.821(23)
t priez-le de passer chez moi. »  « Noble et  discrète  créature ! il ne m'a jamais rien dit  RdA-X:p.784(23)
eints de cette passion communicative quoique  discrète  dont les hommes respectent toujours   DdL-5:p1035(25)
niques plaisirs.  Dès le premier jour, cette  discrète  et douce créature se résigna si bien  DFa-2:p..40(37)
les bras l'un de l'autre, vers cette chambre  discrète  et embaumée; une causeuse les reçut   DFa-2:p..37(28)
ités de ses défauts.  Elle passait pour être  discrète  et l'était.  Son amitié paraissait ê  Int-3:p.454(27)
rnes.  Enfin, tu auras en moi l'amie la plus  discrète  et la plus intelligente.  Le centre   Mem-I:p.371(34)
 son frère, elle n'eut pas même l'air d'être  discrète  et sut tenir la conversation sur des  Bal-I:p.148(21)
n relut la lettre de Mme de Bargeton, que la  discrète  Ève ne demanda point à voir, tant el  I.P-5:p.182(.7)
tresse », reprit Francine qui connaissait la  discrète  fidélité du gars et qui voulut en di  Cho-8:p.997(35)
er, pour me cacher.  J'ai besoin d'une femme  discrète  pour porter une lettre, se charger d  SMC-6:p.906(38)
pouvoir alors impunément fouetter une amitié  discrète  qui lui avait été si longtemps amère  DdL-5:p1005(.5)
.  Aujourd'hui, je t'offre une part d'amitié  discrète  qui te servira bien certainement, ne  P.B-8:p.147(37)
u'il douta de pouvoir se composer une figure  discrète  sur le changement survenu dans son m  Béa-2:p.866(15)
iste en observant ce front pur, cette bouche  discrète , ce nez fin, de jolies oreilles, de   Rab-4:p.277(25)
ui poignaient ma blanche Henriette.  Quoique  discrète , cette confidence dissipa les soupço  Lys-9:p1128(30)
n confesseur. "  Cette femme si méfiante, si  discrète , et à laquelle personne n'avait ente  PCh-X:p.170(41)
 ! rien, dit le baron.  Mais tu es une fille  discrète , nous avons des secrets ensemble, je  A.S-I:p.988(.1)
 ne la laissez lire qu'à elle.  Si vous êtes  discrète , on vous récompensera, ma petite. »   Cab-4:p1079(35)
bas...     — Vous êtes une bonne fille, bien  discrète , reprit le père Crevel.  Eh bien ! c  Bet-7:p.159(20)
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 monarchique et encroûté parce que vous êtes  discrète  ! ici, je me tais au milieu de brave  CdV-9:p.793(16)
que moi, madame, répondit Mme Michaud.     —  Discrète  ?...     — Comme une tombe.     — Re  Pay-9:p.199(31)
, répondit en italien l'étranger d'une façon  discrète .     Ce personnage était en effet le  Cat-Y:p.314(24)
une pelote, une à une, de façon distraite et  discrète .  Elle fut merveilleuse de réticence  Cab-4:p1018(26)
oi.  Elle me semble une bonne créature, mais  discrète .  Je n'ai rien pu savoir de ce qui s  Mem-I:p.208(40)
 velours est une étoffe bien moelleuse, bien  discrète ...  Eh bien, ces précautions sont in  Pet-Z:p.139(13)
e d'une lampe marmorine, entre des murailles  discrètes  et revêtues de soie, devant un foye  Fer-5:p.838(32)
'empêcher de trouver un air de mystère à ces  discrètes  figures.  Il choisissait du regard   Env-8:p.231(38)
à la poésie.  Le jeune homme examina, par de  discrètes  oeillades, cette femme qui lui paru  I.P-5:p.166(18)
t encore quelques prétentions, qui, chez ces  discrètes  personnes, se changent plus tard en  CdT-4:p.193(.4)
cinquante centimes, non sans quelques façons  discrètes  qui le réjouirent fort.     « Dans   Gam-X:p.467(38)
ranger.  Tous avaient des figures froides et  discrètes , en harmonie avec le salon, la mais  Env-8:p.230(32)
défie, et où les confidences sont habilement  discrètes , quelquefois perfides.  Après avoir  DdL-5:p.940(12)
mène ! »     Et la gondole vola sur les eaux  discrètes .     Le lendemain soir, à sept heur  Mas-X:p.586(19)
al, qui a souvent arraché des aveux aux plus  discrètes .  À l'aspect de cette fête et des s  FdÈ-2:p.311(40)
 serrures les plus impénétrables et les plus  discrètes .  Ce portefeuille restait dans le n  FdÈ-2:p.347(25)
ies.  Beethoven ou Mozart furent souvent mes  discrets  confidents.  Aujourd'hui je souris e  PCh-X:p.122(26)
able de la cour criait en effet sous les pas  discrets  de cette personne, qu'accompagnait u  Béa-2:p.663(40)
en ce qu'il disposait de quelques serviteurs  discrets  et affectionnés qui obéissaient aveu  Cat-Y:p.393(40)
personne.  Quoique mes petits-enfants soient  discrets  et bien élevés, ils pourraient, sans  Rab-4:p.447(18)
rfections.  Elle avait d'ailleurs les gestes  discrets  et monastiques des femmes habituées   PCh-X:p.270(37)
ette maison diplomatique, tous les gens sont  discrets  et mystérieux.  Il me dit alors qu'o  Mem-I:p.199(42)
 cents livres après dix ans de bons, loyaux,  discrets  et probes services.  Âgée de soixant  Rab-4:p.407(28)
mes l'un et l'autre deux gentilshommes aussi  discrets  l'un que l'autre, et vous avez, tout  M.M-I:p.675(.4)
ux Espagnol : ne devaient-ils pas être aussi  discrets  l'un que l'autre, l'un envers l'autr  SMC-6:p.510(.7)
es plus véridiques et en même temps les plus  discrets  qu'il y a au monde.  Ils sont muets   Phy-Y:p1099(18)
onc contre moi ?     — Ces hommes sont aussi  discrets  que je le serai moi-même sur ce qui   DdL-5:p.997(40)
 grosse caisse.     En ce moment trois coups  discrets  retentirent à la porte d'Albert, il   A.S-I:p1001(.6)
and son frère fut couché, Louis revint à pas  discrets  vers le pavillon où était sa mère.    Gre-2:p.433(43)
de ses hauts emplois; que voulant des hommes  discrets , elle permet aux ignorants de ne rie  I.P-5:p.161(.6)
battantes assourdies serrures faciles, gonds  discrets , fenêtres à carreaux dépolis, à ride  MNu-6:p.345(42)
 fiant à lui.  Tenez, vous êtes des artistes  discrets , on peut vous parler des ruses de no  Ga2-7:p.852(17)
oncé, et par hasard leurs gens se trouvaient  discrets ; donc, aucune méchanceté trop vive n  PCh-X:p.234(40)
iaphane seulement pour quelques yeux amis et  discrets .     J'aurais voulu mettre à vos pie  Béa-2:p.637(17)
r son cousin Hochon et lui s'étaient montrés  discrets .  La vie au logis était assez indiff  Rab-4:p.428(.1)
and ils sont timides, curieux quand ils sont  discrets .  Le caissier se glissa sur le tapis  Emp-7:p.932(36)
ndre les pensées au fond des coeurs les plus  discrets .  Les moeurs de toutes les nations d  PCh-X:p..78(19)
or.  Les murs étaient épais, les contrevents  discrets .  Lui seul avait la clef de ce labor  EuG-3:p1070(27)

discrètement
t le père désolé.     En ce moment on frappa  discrètement  à la porte de Tourillon, qui des  Cat-Y:p.314(10)
 après cette scène, l'inconnu revint, frappa  discrètement  à la porte du grenier, et fut in  Epi-8:p.444(.2)
oix basse, par sa mère. »     Un coup frappé  discrètement  à la porte imposa silence au com  DFa-2:p..52(34)
  Souffrons en silence. »     Un coup frappé  discrètement  arrêta quelque tendre parole sur  I.P-5:p.607(25)
oyer les séductions de son coeur jusqu'alors  discrètement  cachées : cette expansive gaieté  RdA-X:p.772(42)
; ces personnages en plomb doré qui meublent  discrètement  de silencieux asiles; enfin ce p  Mas-X:p.545(36)
s de leur vive amitié.  Lucien sortait alors  discrètement  en ressentant une sorte de peine  I.P-5:p.315(.7)
n ne sut rien à Issoudun de ces démarches si  discrètement  et si habilement faites.  Maxenc  Rab-4:p.448(43)
 un ange !... » est la réponse d'une demande  discrètement  faite à l'oreille.  « Peux-tu me  Phy-Y:p.931(.1)
ier.  En effet, l'abbé Troubert, après avoir  discrètement  frappé à la porte, entra sur l'i  CdT-4:p.200(25)
tait l'escalier.  Bientôt trois coups furent  discrètement  frappés à sa porte; puis, sans a  V.F-4:p.820(10)
à la caisse du Chat-qui-pelote.  Après avoir  discrètement  joui du duel muet qui avait lieu  MCh-I:p..45(42)
te réponse philosophique.     Godefroid tira  discrètement  la porte de M. Bernard et le lai  Env-8:p.355(.3)
tiller les diamants.  La Palférine se retira  discrètement  le premier, il laissa Nathan et   Béa-2:p.928(.7)
ucien se recula de quelques pas pour laisser  discrètement  Mme du Châtelet avec le prélat.   I.P-5:p.677(39)



- 67 -

e séparation de trois années, et ils se sont  discrètement  retirés...  Si j'avais été là, j  Bet-7:p.223(18)
eur aux mots, M. de Montriveau parut vouloir  discrètement  se retirer, la duchesse le retin  DdL-5:p.948(35)
! » donné comme réponse à deux coups frappés  discrètement , Godefroid tourna la clef qui re  Env-8:p.257(30)
doublé la vôtre, et si cette affaire se fait  discrètement , j'en chercherai d'autres...      P.B-8:p.134(33)

discrétion
enture du voyage à Presles avait donné de la  discrétion  à Oscar, la soirée de Florentine a  Deb-I:p.887(11)
rendait tout facile.  Elle avait donné de la  discrétion  à ses deux fils en ne leur refusan  Gre-2:p.432(21)
e de charge, Mme Gobain, cette vieille d'une  discrétion  à toute épreuve que j'ai trouvée,   Hon-2:p.556(16)
ons les plus humbles, elle me promettait une  discrétion  à toute épreuve, ou me demandait d  Lys-9:p1144(.8)
ité d'avoir des livres.  Et si vous avez une  discrétion  à toute épreuve, vous serez notre   Env-8:p.383(.4)
ir laissé là-bas !  Pas un mot !  Enfin, une  discrétion  absolue !  Et dites au baron Bourl  Env-8:p.395(35)
erté d'esprit dont jouissaient ses hôtes, la  discrétion  absolue à laquelle on était tenu s  CdV-9:p.678(30)
 put regarder Calyste et lui recommander une  discrétion  absolue en mettant un doigt sur se  Béa-2:p.823(.1)
lle n'avait pas le droit de les gronder.  Sa  discrétion  absolue lui méritait la confiance   Bet-7:p..84(27)
ecommanda néanmoins à son vieux camarade une  discrétion  absolue sur la comédie qui devait   M.M-I:p.600(31)
  Ne nous fallait-il pas des personnes d'une  discrétion  absolue, de moeurs pures, de scien  Env-8:p.325(29)
acité éprouvée, d'une grande moralité, d'une  discrétion  absolue, et c'est un des miracles   SMC-6:p.927(.6)
.  Sa bouche, ferme et droite, indiquait une  discrétion  absolue, et le sens de l'économie;  CdV-9:p.809(28)
gt-sept ans, enveloppé dans les voiles d'une  discrétion  absolue, résistait cependant depui  SMC-6:p.851(.3)
aux femmes dont la profession repose sur une  discrétion  absolue.  Je n'ai jamais trahi per  SMC-6:p.741(16)
fut si grand qu'il l'emporta sur la profonde  discrétion  acquise qui distingue les vieillar  CdV-9:p.854(.9)
s qu'il existe deux espèces de discrétions :  discrétion  active et discrétion négative.  La  FYO-5:p1094(39)
 portes fermées, véritable impuissance !  La  discrétion  active procède par affirmation.  S  FYO-5:p1094(43)
 d'extraordinaire, et cela se voit malgré ta  discrétion  active.     — Oui ! tiens, il faut  FYO-5:p1097(31)
 dont les moeurs avaient quelque chose de la  discrétion  anglaise.  Esther appela Roméo, Ro  SMC-6:p.688(17)
urs et protection.  Basine, qui pour plus de  discrétion  avait fait entrer Ève dans sa cham  I.P-5:p.625(15)
 des gens heureux, qui tient à la fois de la  discrétion  calme des inquisiteurs et de la bé  Cab-4:p1019(.3)
l offrait les plus grandes garanties dans sa  discrétion  connue et nécessaire, car un seul   Pon-7:p.516(22)
é, l'avocat Fraisier, et obtenir une entière  discrétion  d'Élie Magus et de Rémonencq.       Pon-7:p.655(36)
    — Oh ! vous pouvez compter sur l'absolue  discrétion  d'un ancien sous-chef, j'ai eu des  P.B-8:p..84(41)
revenu chez Mme de Bargeton, d'abord avec la  discrétion  d'un homme de l'Houmeau, puis il s  I.P-5:p.168(13)
ses relations avec Sibilet.  Rien n'égale la  discrétion  d'un homme de la trempe de Gaubert  Pay-9:p.311(27)
monde, ma chère, pour vouloir me mettre à la  discrétion  d'un homme trop supérieur.  Sachez  MCh-I:p..88(39)
 haut.  Peut-être une bourgeoise, sûre de la  discrétion  d'un jeune homme taillé en Séide,   CdV-9:p.688(33)
ents, qui mit en riant ses bons offices à la  discrétion  d'une femme si bien parfumée et si  SMC-6:p.736(.5)
r.     Asie pouvait compter sur l'inviolable  discrétion  d'une marchande à la toilette appe  SMC-6:p.740(18)
ion minutieuse, des attentions serviles, une  discrétion  dans la parole et une dissimulatio  Rab-4:p.452(14)
 et leurs goûts, et qui imitait si bien leur  discrétion  dans ses moindres rapports <que> p  eba-Z:p.798(.1)
mes immenses pour avoir d'excellentes eaux à  discrétion  dans toutes les villes de leur emp  A.S-I:p.984(18)
e comte de Sérisy.  Vous comptez bien sur la  discrétion  de ceux qui vous écoutent.     — M  Deb-I:p.785(12)
découvrit du coeur, une grande modestie, une  discrétion  de coffre-fort et une excellente t  M.M-I:p.657(14)
   « Ma chère Marthe, tu peux compter sur la  discrétion  de l'homme qui t'apportera cette l  Ten-8:p.649(41)
it.  Dans ces travaux, le bourgeois est à la  discrétion  de l'ouvrier.  Tonsard avait dû so  Pay-9:p..83(.7)
t donc plus au logis que la Bougival, sur la  discrétion  de laquelle il pouvait compter abs  U.M-3:p.799(22)
it à cinq heures du matin.  Enfin, sûr de la  discrétion  de Latournelle et de Butscha, Gobe  M.M-I:p.478(12)
on se trouvait depuis quatre ans.  Malgré la  discrétion  de Mme Claës, sa fille découvrait   RdA-X:p.736(42)
n une discussion semblable, je compte sur la  discrétion  de monsieur, et renonce à l'honneu  CdM-3:p.576(29)
ron vingt sous par jour.  Malgré la profonde  discrétion  de sa nièce, la Descoings avait bi  Rab-4:p.330(16)
née en récompense lui valait la plus absolue  discrétion  de son domestique breton.     « Vo  V.F-4:p.832(23)
i le public pouvait connaître jusqu'où va la  discrétion  des employés de la police qui ont   SMC-6:p.726(42)
le silence, la négation, l'air renfrogné, la  discrétion  des portes fermées, véritable impu  FYO-5:p1094(42)
ès ce moment, il résolut de faire fléchir la  discrétion  des quatre amis et de les interrog  Env-8:p.257(10)
 trouvaient les amis et les personnes sur la  discrétion  desquelles on pouvait compter.  MM  CdV-9:p.864(12)
nt éclairées ne purent déguiser, malgré leur  discrétion  diplomatique, l'imperceptible expr  Pax-2:p.104(.8)
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art de Grandet ni l'objet de son voyage.  La  discrétion  du bonhomme était complète.  Perso  EuG-3:p1121(.3)
ans le sens de cette idée; mais l'invariable  discrétion  du criminel laissa l'instruction s  CdV-9:p.689(17)
uffrante, ne cherchassent pas à expliquer la  discrétion  du criminel.  La veille, le médeci  CdV-9:p.691(15)
l y porta remède aussitôt en se mettant à la  discrétion  du jeune homme.     « Voulez-vous   Béa-2:p.916(.3)
dents, le prévenu se trouve entièrement à la  discrétion  du juge.  Supposez maintenant un d  SMC-6:p.770(13)
tenter et qui s'en remettait absolument à la  discrétion  du meilleur cuisinier de Mansle, d  SMC-6:p.664(23)
r et de ses co-intéressés; mais l'homme à la  discrétion  duquel il se livrait devait se fai  CéB-6:p..91(26)
a vie publique, inattaquable par suite d'une  discrétion  ecclésiastique, n'offrait aucune p  eba-Z:p.634(15)
 ne le savait.  Grévin était là-dessus d'une  discrétion  ecclésiastique.  Cependant tous le  Dep-8:p.769(29)
erdite, et reconnut alors tout le prix de la  discrétion  en affaires.     « Vous vous servi  I.P-5:p.575(.9)
e s'était changée par degrés en férocité, la  discrétion  en dissimulation, l'amour fin et d  Cat-Y:p.390(37)
 Poupart, et lui a recommandé la plus grande  discrétion  en toute chose sur ce monsieur, et  Dep-8:p.788(25)
se garantir de cette providence sociale.  La  discrétion  est d'ailleurs égale à l'étendue d  SMC-6:p.726(18)
 pas ? dit en riant de Marsay.  Mon cher, la  discrétion  est le plus habile des calculs.  É  FYO-5:p1094(15)
e naturelle à une fille qui devait tout à sa  discrétion  et à son travail, cacha sa fortune  P.B-8:p..34(.2)
-y bien, ta misérable vie me répond et de ta  discrétion  et de leur bonne santé ! »     Le   EnM-X:p.889(29)
out à celle de Mlle de Fontaine, étaient une  discrétion  et une modestie inattendues.  Les   Bal-I:p.146(32)
  « Puis-je, lui dit-elle, compter sur votre  discrétion  et votre entier dévouement dans la  CdM-3:p.555(36)
 ou terribles.  Nécessaire à sa sécurité, sa  discrétion  était à toute épreuve; aussi sa cl  EnM-X:p.885(22)
ard, en réclamant ses soins, avait été d'une  discrétion  étrange.  Le croc-en-jambe d'Europ  SMC-6:p.584(12)
 revenue sur son refus.  La discussion et la  discrétion  forcée du marquis avaient irrité s  Aba-2:p.473(18)
lqu'un dans la foule ou sur une maison ?  Sa  discrétion  fut complète, inviolable.  Il mour  CdV-9:p.739(13)
lavis encadrés que je me mis à examiner.  Ma  discrétion  fut récompensée par une éloquente   Phy-Y:p1012(43)
rieux pour la mémoire de cette femme.  Cette  discrétion  fut un hommage rendu à tant de ver  CdV-9:p.872(.6)
gé.  La manière dont me fut prêté cet or, la  discrétion  gardée sur une pauvreté facile à d  Mes-2:p.407(31)
 très content de sa discrétion, si toutefois  discrétion  il y a.  Nous avons joué hier soir  Ten-8:p.575(42)
 à celui que douze ans de persévérance et de  discrétion  initiaient aux secrets de la maiso  MCh-I:p..47(19)
oins avec d'autant plus de libéralité que ma  discrétion  l'obligeait à toujours penser à mo  Hon-2:p.543(38)
e importance, il cachait même avec une noble  discrétion  le mépris que lui inspirait l'infi  eba-Z:p.640(15)
e retourna vers lui pour lui adresser sur sa  discrétion  mille remerciements dans un cligne  PGo-3:p.154(30)
 se faire un honneur à lui; il lui montra la  discrétion  moins comme une vertu que comme un  Dep-8:p.806(.6)
ait été d'avis de consulter l'avoué, dont la  discrétion  n'était pas à suspecter.  Ayant so  CéB-6:p.249(32)
bliant qu'il se trouvait un étranger dont la  discrétion  ne leur était pas connue comme cel  CSS-7:p1201(18)
ût pas dit, alors que je meurs victime d'une  discrétion  nécessaire.     « Jules, j'ai été   Fer-5:p.883(26)
iscrétion active et discrétion négative.  La  discrétion  négative est celle des sots qui em  FYO-5:p1094(40)
spèces de discrétions : discrétion active et  discrétion  négative.  La discrétion négative   FYO-5:p1094(40)
e de boue un espoir qui devait en assurer la  discrétion  pendant longtemps, Carlos, toujour  SMC-6:p.567(.4)
ue la plus légère faute, un soupçon sur leur  discrétion  peut leur faire perdre d'immenses   Mem-I:p.365(33)
tiellement le valet; mais s'il réclame votre  discrétion  pour assurer son cognito, il doit   Deb-I:p.745(42)
te, qui lui tenait une bougie, se retira par  discrétion  pour ne pas voir la suscription.    RdA-X:p.751(.9)
le pensées sympathiques : il souffrait de la  discrétion  que lui imposaient les convenances  RdA-X:p.764(30)
ignard à Lucien, en lui parlant de la fatale  discrétion  que son père avait gardée sur sa d  I.P-5:p.179(.8)
cs annuellement économisés et placés avec la  discrétion  qui distingue ces vieilles famille  A.S-I:p.921(39)
 M. des Grassins possédassent cette profonde  discrétion  qui engendre en province la confia  EuG-3:p1032(23)
i le contraignit à garder le lit.  Malgré la  discrétion  qui enveloppait la maison du docte  U.M-3:p.911(30)
nterie, mais il montra, sans le vouloir, une  discrétion  qui fut appréciée par ces hommes e  Env-8:p.280(12)
primitive pudeur de l'âme et de cette divine  discrétion  qui rend généreux dans l'ombre, et  RdA-X:p.676(39)
nt-Germain protégeaient la princesse par une  discrétion  respectueuse due à son nom, lequel  SdC-6:p.950(41)
e distinctif de ces pieuses familles est une  discrétion  sans bornes, et l'on s'y tait sur   Med-9:p.559(26)
une maison où ses amours sont gardés par une  discrétion  sans exemple à Paris.  Le portier,  Mem-I:p.394(17)
us ombrageaient le jardin.  Le silence et la  discrétion  se rencontrent dans les habitation  SMC-6:p.473(22)
e de Vaudremont et Montcornet lui valut leur  discrétion  sur cette soirée, où son ami troqu  Pax-2:p.128(18)
 nous engager tous à garder la plus profonde  discrétion  sur la manifestation qui vient d'a  P.B-8:p.107(27)
à Massol, de vous recommander la plus grande  discrétion  sur le petit service que l'on vous  SMC-6:p.797(17)
aptieuse fut lancée à Jean-François; mais sa  discrétion  triompha de toutes les tortures mo  CdV-9:p.689(21)
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leurs leurs commissions avec la plus entière  discrétion , allant engager ou dégager au Mont  Emp-7:p.959(34)
s de ses concurrents et ainsi conçu : PAIN À  DISCRÉTION , c'est-à-dire jusqu'à l'indiscréti  I.P-5:p.294(23)
is admiré surtout de Brigitte, à cause de sa  discrétion , car il n'avait jamais fait la moi  P.B-8:p.141(21)
 elle put voir tout ce que lui coûtait cette  discrétion , car il y exprima combien il était  RdA-X:p.810(.6)
itions, on met les mémoires au net, etc.      Discrétion , célérité.     L'intérieur ressemb  Bet-7:p.444(42)
, et présentez un endroit très brillant.  La  discrétion , cette devise des ambitieux, est c  I.P-5:p.700(15)
près avoir reconnu combien était profonde sa  discrétion , combien il avait de sympathie pou  V.F-4:p.821(.3)
n sexe délicat ?  Les muscles, fatigués sans  discrétion , consomment sans mesure.  Les espr  Phy-Y:p1028(17)
ers de blé, trois tonneaux de vin, le bois à  discrétion , de l'avoine et du foin en abondan  Pay-9:p.149(35)
a bien ?  Vous y trouverez du génie et de la  discrétion , de la finesse et de la grandeur.   I.P-5:p.308(25)
ûne entretient la santé.  Jeune homme, de la  discrétion , de la probité du travail, et l'on  Deb-I:p.840(25)
— Un notaire doit avoir de bonne heure de la  discrétion , de la prudence, de la finesse, et  Deb-I:p.825(26)
en une affaire qui exige tant d'habileté, de  discrétion , de patience, vous avez de quoi tr  Rab-4:p.470(.2)
 cents francs de rente, qu'à la plus entière  discrétion , dit Lisbeth; car, voyez-vous, mon  Bet-7:p.161(41)
er.  Je vous engage à garder la plus entière  discrétion , et à le traiter avec les égards d  Dep-8:p.798(25)
en en coupant des morceaux avec une certaine  discrétion , et il se demandait : « Que faire   P.B-8:p.142(37)
choses à faire frémir.  Du Tillet connaît ma  discrétion , et l'on parle devant moi sans se   FdÈ-2:p.287(27)
n, reprit Jacques Collin, je me suis rendu à  discrétion , et M. le procureur général a dû r  SMC-6:p.931(.5)
dant tout comme à un autre d'avoir besoin de  discrétion , et que je t'aime beaucoup...  Oui  FYO-5:p1094(27)
 Malgré les missions délicates confiées à sa  discrétion , et qui pour tout autre eussent ét  Ven-I:p1066(20)
hasse.  Le marquis recommanda la plus grande  discrétion , et sortit en s'excusant sur la né  Cho-8:p1031(28)
a capacité; mais le commerce veut une grande  discrétion , et ta conduite d'hier ne permet p  Deb-I:p.832(24)
vait, à son âge, après cinquante-cinq ans de  discrétion , être l'anneau qui rattacherait le  SMC-6:p.535(37)
gis de manière à s'assurer forcément de leur  discrétion , furent pendant longtemps le sujet  M.C-Y:p..29(43)
ligente, mélodieuse et parfumée.  Sûre de ma  discrétion , Henriette se plut à me relever le  Lys-9:p1132(33)
cs; mais il vous recommande la plus profonde  discrétion , il a le coeur creusé bien avant p  M.M-I:p.559(12)
 que je suis, j'ai les mérites, martyr de sa  discrétion , il est couvert de honte !  Je mou  CdV-9:p.859(26)
ces, selon lui, dépendaient toujours de leur  discrétion , il leur raconta cette incompréhen  Emp-7:p.944(.5)
rête à de rudes combats; et, s'il faut de la  discrétion , j'en aurai.     — Est-ce sûr ?     Rab-4:p.318(32)
ique certaine de leur attachement et de leur  discrétion , je les ai prises par leur intérêt  Mem-I:p.365(29)
es.  Je n'ai pas besoin de te recommander la  discrétion , la première vertu des hommes qui   Hon-2:p.532(36)
ons, les parties de spectacle, les marrons à  discrétion , les robes de soie et les chapeaux  Fer-5:p.851(43)
 épreuve.  Hé bien, quand tu auras besoin de  discrétion , mon petit, apprends qu'il existe   FYO-5:p1094(38)
 commande pas, je le sais.  Je connais votre  discrétion , nous oublierons cela.  Je ne mari  MCh-I:p..63(30)
son successeur...  Ainsi, travail, patience,  discrétion , probité, voilà tes jalons.     —   Deb-I:p.841(.8)
ur sa vieillesse, un second étage, du pain à  discrétion , quelques foulards neufs, et une v  Mel-X:p.346(33)
sont hommes par la dissimulation et par leur  discrétion , qui ne cède qu'au dernier moment,  SMC-6:p.847(19)
onscience, fait causer Madame, la palpe avec  discrétion , s'informe des plus légers diagnos  Pet-Z:p.173(.7)
lter.  Je suis maintenant très content de sa  discrétion , si toutefois discrétion il y a.    Ten-8:p.575(41)
cipes les plus stricts sur l'honneur, sur la  discrétion , sur la probité, il les pratiquait  Deb-I:p.845(.7)
eau l'ami de Wenceslas.  Comme Stidmann, par  discrétion , visitait peu les Steinbock, et qu  Bet-7:p.248(22)
, n'est-ce pas me mettre entièrement à votre  discrétion , vous rendre maîtresse de mon sort  EuG-3:p1188(.4)
t sentir, s'il m'eût aimée, qu'il était à ma  discrétion  !     Hier, j'ai lancé une épigram  Mem-I:p.239(30)
 choses ! ils se croient si peu obligés à la  discrétion  !     — Ah ! si vous vous défiez d  SdC-6:p.986(41)
e. »     Quinze cents francs et des habits à  discrétion  !  En ce moment le pauvre Méridion  PGo-3:p.131(.3)
 payer en seigneur.  Je ne te demande pas la  discrétion  !  L'homme que voici, dit le comte  EnM-X:p.890(10)
 enthousiasme, combien de plaisir me fait ta  discrétion  !  Ne jamais mentir et rester fidè  Gob-2:p1005(.6)
ster au bagne s'il devait y avoir du tabac à  discrétion  !  Quel pouvoir a donc ce plaisir   Pat-Z:p.321(40)
nce de Varèse ne peut consumer des cigares à  discrétion  ! »  Et il jeta le bout de son cig  Mas-X:p.551(.1)
ne...     — Un dernier mot ?... dit Barker :  Discrétion  !... vous en êtes capable; mais, c  SMC-6:p.566(42)
personne ne le savait marié.  Pourquoi cette  discrétion  ?  Si la raison en est connue à be  Mel-X:p.356(33)
  Et jamais : « Ma fleur ! » remarquez cette  discrétion ;     Ou, ce qui devient plus grave  Pet-Z:p.132(24)
ens-toi de mes paroles : probité, travail et  discrétion .     - Entends-tu, Oscar ? dit la   Deb-I:p.840(30)
en chevalier français, le complimenta sur sa  discrétion .     Aussitôt le marquis courut à   Aba-2:p.473(.4)
illements de la vie.  Bianchon se retira par  discrétion .     « Je ne me suis pas échappée   PGo-3:p.285(32)
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 demande avant tout, Héloïse, la plus grande  discrétion .     — Ce n'est pas une affaire de  Pon-7:p.701(18)
ns ma grâce, ce sera peut-être à cause de ma  discrétion .     — Donne-moi ma robe, dit insi  FYO-5:p1099(30)
ement, et il vous recommande la plus entière  discrétion .     — Et pour qui devront voter n  Dep-8:p.802(12)
 Le premier mérite d'un caissier... c'est la  discrétion .     — Monsieur !...     — Va donc  Pon-7:p.762(33)
 juste prix; elle lassera les curieux par sa  discrétion .  Comme vous passerez pour être al  SMC-6:p.484(38)
 leurs travaux.  Il fut en ceci d'une grande  discrétion .  Il cultiva beaucoup la société d  SMC-6:p.492(.5)
nt été pendant ce conseil d'une impénétrable  discrétion .  La conversation de Catherine ave  Cat-Y:p.248(.6)
théâtre de leurs jeux, où la mère est à leur  discrétion .  La petite me tire les cheveux, v  Mem-I:p.350(26)
mps, allait rompre la faible enveloppe de la  discrétion .  Lisbeth, dès les premiers jours   Bet-7:p.207(19)
confiée, il reçut ainsi sa première leçon de  discrétion .  Néanmoins, après le déjeuner, il  Env-8:p.328(.3)
s la situation où tu m'as mise, je suis à sa  discrétion .  Obligée de me remettre avec lui   Bet-7:p.284(38)
 saisis de terreur, offrirent de se rendre à  discrétion .  Par un de ces dévouements qui n'  ElV-X:p1137(16)
.  Lorsque tu te marieras, tu approuveras ma  discrétion .  Sache cependant que rien n'a man  Mem-I:p.255(17)
 petit-fils, que je compte sur votre entière  discrétion .  Si M. le commandeur ou moi, mons  Fer-5:p.848(36)
nçons, rassuraient sur la promesse du pain à  discrétion .  Tel était le luxe d'un établisse  I.P-5:p.295(.4)
que l'honneur de votre père repose sur votre  discrétion .  Vous devez n'avoir rien entendu.  F30-2:p1165(22)
 pas ? dit-il en riant.  C'est ma partie, la  discrétion . »     Jules lui montra la lettre   Fer-5:p.864(16)
r ni à mon bienfaiteur ni à mes habitudes de  discrétion . »)     « Au lieu de me sentir ce   Hon-2:p.537(33)
iais qui peuvent y croire.  La meilleure des  discrétions  est celle dont usent les femmes a  FYO-5:p1095(10)
te adorable grâce qui lui conquérait tant de  discrétions  et d'amitiés, prit Amélie par la   SMC-6:p.883(27)
nt aux êtres adorés et adorants; ils ont des  discrétions  spirituelles et sont d'innocents   Lys-9:p1050(11)
petit, apprends qu'il existe deux espèces de  discrétions  : discrétion active et discrétion  FYO-5:p1094(39)
 enfant, les jeunes gens ont de ces sublimes  discrétions .  D'ailleurs peut-être Lucien com  I.P-5:p.176(18)

Discreto
s.  Eh bien, j'avoue ma faiblesse, vendre le  Discreto  me semble un désastre.  Vendre un di  CdM-3:p.614(.4)
 portait son collier de perles agrafé par le  Discreto , afin de démentir les calomnies.      CdM-3:p.595(23)
uante mille francs par Élie Magus.  Quant au  Discreto , c'était, selon lui, l'un des plus b  CdM-3:p.589(10)
 au duc d'Albe et que m'a légué ma tante, le  Discreto , fut, je crois, estimé jadis quatre   CdM-3:p.587(30)
ncée avec le collier de perles agrafé par le  Discreto , un diamant de famille, et par les b  CdM-3:p.622(31)
titieusement attachée.     — Quoi ?     — Le  Discreto . »     Paul vint vers quatre heures.  CdM-3:p.613(22)

disculper
avoir une liberté qu'elle n'a pas, pour vous  disculper  du tort que vous avez de ne pas la   Phy-Y:p1125(.9)
r une maison agréable.  Si tu m'aimes, tu me  disculperas  en rapatriant les deux tourtereau  Bet-7:p.284(12)

discussion
user de vous, pour que le Tribunal évite une  discussion  à ce sujet.  Tout conflit avec l'o  Int-3:p.492(31)
s à ces sociétés que l'esprit d'examen et de  discussion  a déchaînées et qui crient aujourd  L.L-Y:p.652(32)
eurs peu la langue, et la Tribune y a mis la  discussion  à la mode.  Quand un jeune homme d  Deb-I:p.776(.2)
ubli les paroles et les débats de l'orageuse  discussion  à laquelle avait donné lieu le con  CdM-3:p.594(10)
vangélista voyait venir avec terreur, est la  discussion  à laquelle donnent lieu les contra  CdM-3:p.551(38)
eur le baron, j'ai entendu sur M. Mignon une  discussion  à laquelle j'ai poussé de mon mieu  M.M-I:p.665(23)
de sa voix le tumulte occasionné par la vive  discussion  à laquelle participaient tous les   Pay-9:p.231(10)
 et revenir une heure après en retrouvant la  discussion  à peu près mûrie.  S'il n'avait ri  Mus-4:p.645(16)
it, il revenait à la musique en entamant une  discussion  à propos des difficultés de son ai  I.P-5:p.194(28)
, un concert, vous avez presque toujours une  discussion  à son sujet, et madame vous querel  Phy-Y:p1127(41)
lisation française qui menaçait d'étendre la  discussion  à tout et de reposer sur une perpé  I.P-5:p.560(13)
uve, après un quart d'heure, arrêtée par une  discussion  accessoire sur : « Charles a-t-il   Pet-Z:p..50(36)
e garder. »     Ici le vous s'échange, et la  discussion  acquiert un ton aigre de part et d  Pet-Z:p..49(37)
pour deux mille francs seulement par an.  La  discussion  allait dégénérer en personnalités,  Phy-Y:p1198(39)
eurs, dit-elle, ne parlons plus de ceci.  La  discussion  amoindrit tout.  Je vous exprimera  Hon-2:p.578(35)
s.  Il trouva si bien le mot propre dans une  discussion  assez légère suscitée par le vieux  Bal-I:p.144(26)
, Lucien entendit entre Étienne et Finot une  discussion  assez vive qui roulait sur les pro  I.P-5:p.438(.1)
atinale et fort ému, car il s'agissait d'une  discussion  assez vive, dans la chambre de sa   Pet-Z:p.127(40)



- 71 -

sur les genoux d'un convive absorbé dans une  discussion  au dessert.     Les deux jambes so  eba-Z:p.550(30)
sur les genoux d'un convive absorbé dans une  discussion  au dessert.  Les deux jambes sont   eba-Z:p.533(17)
prit d’une époque et d’un fait, préférant la  discussion  au procès-verbal, la bataille au b  Cho-8:p.897(42)
is le dîner, comme vissé sur sa chaise.  Une  discussion  avait fait traîner le dessert en l  F30-2:p1149(.7)
ambre à coucher de sa mère, chez laquelle la  discussion  avait lieu, pour y recueillir quel  MCh-I:p..66(23)
té le déshonneur, et... bien pis...     — Ma  discussion  avec les Cointet, qui, vous avez d  I.P-5:p.711(.5)
mes, afin d'être dans le cas de soutenir une  discussion  avec les libraires qui tenaient M.  Env-8:p.364(26)
 " Christophe, dis à mon père que je suis en  discussion  avec mon mari, je ne puis pas le q  PGo-3:p.273(.3)
os ici.  Ne pouvant dormir, j'eus une longue  discussion  avec mon voisin de dortoir sur l'ê  L.L-Y:p.602(27)
endu quelques éclats de voix supposèrent une  discussion  beaucoup plus vive qu'elle ne l'ét  CdM-3:p.590(14)
 à des interrogations insidieuses, ou qu'une  discussion  commencée se continuait sous ces f  Lys-9:p1058(43)
  Sur la question ainsi posée, il s'émut une  discussion  conduite avec une excessive délica  V.F-4:p.931(41)
i infligeait le penseur.  Encore y a-t-il eu  discussion  d'école à école.  Bossuet lui-même  AvP-I:p..15(22)
de la tuilerie consentit à la reprendre sans  discussion  dans l'état où elle se trouvait, e  Med-9:p.471(23)
, serait morte cent fois avant d'entamer une  discussion  de ce genre, et de lui demander de  V.F-4:p.836(.9)
 de la plus exquise politesse, l'effet de la  discussion  de ces intérêts avait néanmoins je  CdM-3:p.586(.5)
ais courtisan ni diplomate ne mirent dans la  discussion  de leurs intérêts particuliers, ou  CdT-4:p.237(.7)
on habitude, elle entendit nécessairement la  discussion  de ses amis.     « Si mon pauvre p  CdV-9:p.691(24)
nférence avec les Cointet : ce n'était ni la  discussion  de ses intérêts ni celle de l'acte  I.P-5:p.719(10)
e de la Société, l'analyse de ses maux et la  discussion  de ses principes, m'autorise, je c  AvP-I:p..20(34)
s violé le Code civil en t'immisçant dans la  discussion  des affaires, — tu as attenté au p  Pet-Z:p..87(.7)
t ce mouvement d'intérêt pour entrer dans la  discussion  des charges.     « Où est le corps  Ten-8:p.663(40)
il la prenait sur la sienne propre, quand la  discussion  devenait trop ardente entre les di  Emp-7:p.949(29)
mme d'Église », répondit-il vivement.     La  discussion  devint très aigre.  Mme de Granvil  DFa-2:p..63(41)
ns avoir les masques au château. »     Cette  discussion  donna le temps aux cinq inconnus d  Ten-8:p.623(25)
nt le Conseil d'État par Napoléon lors de la  discussion  du Code civil, frappèrent vivement  Phy-Y:p.903(29)
observations et qui fit palpiter Natalie, la  discussion  du contrat m'a rendue défiante et   CdM-3:p.608(13)
 corrobora certaines rumeurs excitées par la  discussion  du contrat.  En province tout se s  CdM-3:p.590(11)
Napoléon en plein Conseil d'État, lors de la  discussion  du divorce.  " L'adultère, s'écria  Phy-Y:p1058(25)
ette dame ou son fils obtiennent sans aucune  discussion  du marquis d'Espard ce qu'ils dema  Int-3:p.444(36)
anmoins, elle avait soutenu vingt minutes de  discussion  élogieuse avec lui, sans quiproquo  SdC-6:p.979(35)
  Il n'y a pas de politique possible avec la  discussion  en permanence.  Aussi devons-nous   Cat-Y:p.174(32)
mieux.  Nous n'avons pas eu d'autre sujet de  discussion  en quatre ans, si toutefois on peu  CdM-3:p.639(14)
 assurait l'indépendance, et prévenait toute  discussion  en séparant ses intérêts de ceux d  RdA-X:p.737(15)
n amant malheureux.  Amélie aiguillonnait la  discussion  en souhaitant savoir la vérité.  C  I.P-5:p.237(38)
lle ? » était un mot qui servait à clore une  discussion  ennuyeuse.     M. Poiret jeune, po  Emp-7:p.982(12)
e.  Ainsi, vos actes seront discutés.  Cette  discussion  entraînera dix ou douze questions   CoC-3:p.340(43)
 sa probité sortit de cette âpre et terrible  discussion  éprouvée comme une barre de fer qu  PGo-3:p.215(31)
as toujours été un fruit du crime ?     — La  discussion  est en elle-même une sentence !  I  Aub-Y:p.120(.9)
étexte pour abriter mon irrésolution.  Toute  discussion  est supprimée.  Ce n'est plus Pari  Mem-I:p.266(.8)
me sur l'univers et le civilise, chez qui la  discussion  est une comédie politique destinée  CdV-9:p.822(.2)
osition constitutionnelle, enfin l'esprit de  discussion  et d'examen.  Elles se conçoivent   eba-Z:p.776(39)
sivement forte en peu de temps.  L'esprit de  discussion  et de dispute qui régnait alors fa  Cat-Y:p.336(24)
; puis elle était revenue sur son refus.  La  discussion  et la discrétion forcée du marquis  Aba-2:p.473(18)
nvasion de la France avait été l'objet d'une  discussion  fort animée; la partie de billard   AÉF-3:p.724(29)
.  Aussi le roman est-il bien supérieur à la  discussion  froide et mathématique, à la sèche  I.P-5:p.459(42)
utte perpétuelle.  Furieuse et burlesque, la  discussion  fut en quelque sorte un sabbat des  PCh-X:p..98(38)
 »     Mme Soudry s'étant enquis du point en  discussion  Guerbet, toujours si spirituel, lu  Pay-9:p.278(20)
s, Raoul quitta ses associés au milieu d'une  discussion  importante, et courut au faubourg   FdÈ-2:p.334(35)
nse si péremptoire servit de clôture à cette  discussion  imprudemment élevée par un seigneu  EnM-X:p.872(12)
llerait avec lui-même sur ce point, et cette  discussion  intérieure l'accoutumait à l'idée   CéB-6:p.303(13)
vieillie, si le philosophisme et l'esprit de  discussion  l'ont corrompue jusqu'à la moelle   Med-9:p.512(33)
 en quatre ans, si toutefois on peut appeler  discussion  la causerie de deux amis.  Allons,  CdM-3:p.639(15)
quelques francs de différence, et pendant la  discussion  les marchandises s'avariaient.  Po  Gob-2:p1012(30)
ui avait espéré entraîner son oncle dans une  discussion  matrimoniale par un argument ad om  V.F-4:p.872(29)
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la table, et Cataneo enfoncé dans une longue  discussion  musicale avec Capraja, se coula ve  Mas-X:p.618(25)
 aujourd'hui aux infidélités.     Mais cette  discussion  nous éloignerait trop de notre suj  Phy-Y:p.974(29)
e pour appuyer sur sa phrase.  Au fort d'une  discussion  on le voyait quelquefois tourner s  CéB-6:p..78(42)
ent un jour le ministre à la Chambre par une  discussion  orageuse, et se ménage un tête-à-t  I.P-5:p.536(41)
sonnel : la démocratie ou l'aristocratie, la  discussion  ou l'obéissance, le catholicisme o  Mem-I:p.243(.8)
e votre fille dont le souper a péri dans une  discussion  où votre femme a raison, comme tou  Pet-Z:p..41(19)
sse, qui ne me permettent pas de clore cette  discussion  par un mot, comme vous déplorez vo  CdM-3:p.571(28)
e du substitut, éleva la voix en élevant une  discussion  politique et força le magistrat à   P.B-8:p..57(10)
 levain de rancune contre lui à propos d'une  discussion  politique, entreprit de le faire e  Phy-Y:p1185(34)
it Marguerite.  Elle n'a pas besoin de cette  discussion  pour se résigner à notre vie de pr  RdA-X:p.775(11)
ritoire.  La séance fut suspendue.     Cette  discussion  préliminaire sur les formes avait   Dep-8:p.735(16)
de la Bible inconnues en Europe.  Lors de la  discussion  presque européenne que souleva le   Ser-Y:p.766(22)
térature, celui des sciences, la pente à une  discussion  publique de tous les intérêts du p  I.P-5:p.559(40)
nt pour monter à cheval.  Son désir émut une  discussion  publique où son père lui fit faire  Lys-9:p1062(42)
de ses concurrents !  Ne le livrons pas à la  discussion  publique, cette harpie moderne qui  P.B-8:p.108(10)
 comme ceux de Paris.     Au plus fort de la  discussion  qu'Achille Pigoult dramatisait ave  Dep-8:p.742(.4)
 couvrir par une recette.  Ce fut dans cette  discussion  qu'un jeune chevau-léger (car le R  Phy-Y:p1198(.6)
est pour votre femme.     Il est acquis à la  discussion  que Charles n'a jamais eu d'engelu  Pet-Z:p..51(.6)
ien de fois n'ai-je pas laissé continuer une  discussion  que je pouvais finir, combien de f  Lys-9:p.995(.9)
 l'étonnant triomphe d'Austerlitz que par la  discussion  que le bonhomme d'Hauteserre eut a  Ten-8:p.609(.7)
aux genoux de ma femme. »     À propos d'une  discussion  que vous aurez suscitée, vous sere  Phy-Y:p1115(34)
n discute les valeurs, et il est acquis à la  discussion  que, s'il n'y a pas deux cent quat  Pet-Z:p.110(24)
 d'avoine.  Mais laissons là cette éternelle  discussion  qui aboutit aujourd'hui à oui et n  PCh-X:p.119(15)
iscrétion et votre entier dévouement dans la  discussion  qui aura lieu ce soir ?  Vous devi  CdM-3:p.555(37)
ées du balourd notaire, et il s'ensuivit une  discussion  qui prit un certain temps.     « É  F30-2:p1150(25)
, afin d'entraîner le bon vieillard dans une  discussion  qui pût l'amuser.  Voici pourquoi,  V.F-4:p.870(10)
 cette vie si tranquille, si unie, la courte  discussion  qui venait d'avoir lieu équivalait  Béa-2:p.686(32)
à l'occasion de leur mariage, il s'éleva une  discussion  qui, par cette époque d'ignorance,  EnM-X:p.872(.1)
nger.  Dès le pont, les voix annonçaient une  discussion  qui, par quelques paroles apportée  Env-8:p.218(28)
able, la vieille Tonsard fit un signe, et la  discussion  recommença sur la question de savo  Pay-9:p.231(15)
olitique, les arts et la littérature.     La  discussion  s'échauffa sur les deux dernières   Pat-Z:p.235(30)
s sa boutique où le suivit du Tillet.     La  discussion  s'échauffa, le nom de Birotteau fu  CéB-6:p.295(37)
 M'AS PAS ÉCOUTÉE !... »     Sur ce thème la  discussion  s'envenime.     Vous n'êtes bon à   Pet-Z:p..57(.5)
ent évidemment, anges qu'elles sont !     La  discussion  s'est engagée après le déjeuner.    Pet-Z:p..47(13)
 avait mis Josette au fait de l'aventure; la  discussion  s'était établie entre elles, et to  V.F-4:p.891(36)
e plus naturel des prétextes pour écouter la  discussion  sans en avoir l'air, en se plaçant  Pay-9:p.293(27)
urs la cause des amants.  Au milieu de cette  discussion  secrète, Vandenesse arriva.  Sa pr  F30-2:p1137(.1)
elle, je n'entends pas pousser plus loin une  discussion  semblable, je compte sur la discré  CdM-3:p.576(28)
hommes sont ainsi faits, ils résistent à une  discussion  sérieuse et tombent sous un regard  CdM-3:p.558(10)
ue l'existence a déjà pris du ton dans cette  discussion  solennelle pour les femmes.  Tout   Phy-Y:p.998(35)
les, se disaient à la droite de Carabine, la  discussion  sur l'amour continuait à sa gauche  Bet-7:p.409(41)
un jour, elle réveilla, non sans succès, une  discussion  sur l'ubiquité des apôtres à laque  V.F-4:p.870(38)
sons.  Je lui ai répondu par la plus stupide  discussion  sur la couleur des cheveux, sur la  Mem-I:p.230(26)
sais rien, répondit l'abbé qui pensait à une  discussion  sur la grâce émue entre l'abbé Cou  V.F-4:p.899(11)
jours une exception. »     Sans cette petite  discussion  sur la légalité des ruses matrimon  M.M-I:p.639(36)
de cet épicier retiré qui résumait ainsi une  discussion  sur la manière de faire venir le t  CéB-6:p..70(20)
 des choses.  Il soutenait admirablement une  discussion  sur la voie du progrès dans laquel  eba-Z:p.664(22)
un de ses amis, l'ami était de la bohème, en  discussion  sur le boulevard avec un bourgeois  PrB-7:p.811(.5)
 du sculpteur inattentif avait entrepris une  discussion  sur le commencement des sociétés e  PCh-X:p.103(29)
vous êtes un sage. »     Molineux, que toute  discussion  sur le droit intéressait, resta da  CéB-6:p.183(26)
 à Dijon, et venu à Paris lors de la fameuse  discussion  sur le magnétisme animal qui soule  eba-Z:p.719(25)
tention générale, et conduisit habilement la  discussion  sur le terrain des questions music  Gam-X:p.473(12)
pas de honte à servir le Roi. »  Parfois une  discussion  sur les cidres ou sur les lins, to  V.F-4:p.888(.3)
y eut donc un jour dans mon cabinet une vive  discussion  sur les ingrédients dont on se ser  I.P-5:p.221(.9)
ieur », dit Birotteau.     Il s'ensuivit une  discussion  sur les intérêts de Birotteau dans  CéB-6:p.281(41)
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e correcteurs d'imprimerie.  Il entendit une  discussion  sur les prix de fabrication, à laq  Env-8:p.364(18)
 ! » s'écria-t-elle un soir en entendant une  discussion  sur un tableau.     De son côté, J  Rab-4:p.530(22)
ser l'écaille.  La veille, dans une dernière  discussion  tout amicale, la comtesse s'était   Hon-2:p.571(37)
 uns que les autres. "  Néanmoins, après une  discussion  très approfondie, où je stipulais   Phy-Y:p1197(21)
ntelligence.  Le livre vaut-il le glaive, la  discussion  vaut-elle l'action ?  Voilà le pro  PCh-X:p.104(.3)
e me dire, car c'était moi qui avais clos la  discussion ), vos réflexions me rappellent une  Phy-Y:p1072(.5)
avait été dupé par un Israélite qui, dans la  discussion , appliquait sa main à son oreille   EuG-3:p1110(38)
 petites phrases, qui ne supportaient pas la  discussion , arrachaient un non ou un oui à l'  I.P-5:p.187(38)
 achever ma toilette, et nous ajournerons la  discussion , car je ne veux pas être agacée le  Emp-7:p1054(43)
sul. »     Le rire de la troupe mit fin à la  discussion , car La-clef-des-coeurs ne trouva   Cho-8:p1044(27)
it eu le malheur de se montrer généreux sans  discussion , comme il arrive quelquefois à cer  DdL-5:p.962(25)
t était donc perdu !  Le jour où commença la  discussion , elle avait compté sur la faibless  CdM-3:p.597(43)
 qui se passait chez lui, sans écouter cette  discussion , entendit des cris à travers les c  Env-8:p.349(30)
e dispute, mais elle se plaît à conduire une  discussion , et l'arrête à propos.  Son air es  Fir-2:p.150(30)
t Mme de Listomère, un acte qui éteint toute  discussion , et les rend à Mlle Gamard. »  Ell  CdT-4:p.239(.7)
 ses propositions, élevé les tournants de la  discussion , et préparé le point où les partie  CdM-3:p.564(37)
es pudiques et tendres qui s'effraient d'une  discussion , et qui cèdent au moment où l'adve  I.P-5:p.134(.5)
tout à laquelle l'animal lui-même obéit sans  discussion , et toujours.  C'est celle qui nou  Deb-I:p.862(23)
s allez dans le salon, vous vous mêlez à une  discussion , et vous revenez appelé par une ri  Pet-Z:p..30(28)
re contre les violences populaires, et où la  discussion , étendue aux moindres choses, étou  Cat-Y:p.173(13)
 qui n'entendit pas un éclat de voix, ni une  discussion , finit par s'avouer à lui-même que  Env-8:p.321(13)
procédé chrétien; mais je déclare que, de la  discussion , il va ressortir que je n’ai affai  Lys-9:p.950(11)
 dans le visage du baron m'interdisait toute  discussion , je l'écoutais en silence, sa voix  Ser-Y:p.787(.2)
r le bilan de chaque ménage, au milieu d'une  discussion , lâche ce mot fatal : « Quand j'ét  Pet-Z:p..86(39)
  Vers huit heures, au moment de la dernière  discussion , les gens curieux de voir les femm  CdM-3:p.595(.2)
iendrai vers quatre heures. »     Pendant la  discussion , Lucien avait vu sur les murs les   I.P-5:p.330(30)
, et quand vous m'avez convaincue, après une  discussion , ne m'en avez-vous pas vue tout he  DdL-5:p.961(13)
it au fait, l'on ne connaissait encore ni la  discussion , ni les rapports, et la Bureaucrat  eba-Z:p.787(26)
nguement, en détail, la nature de l'objet en  discussion , où il se fabriquait et ses différ  Pie-4:p..51(18)
a vieille mère ne céda qu'après une heure de  discussion , pendant laquelle le curé fut obli  U.M-3:p.869(31)
lle ne dispute, elle se plaît à conduire une  discussion , qu'elle arrête à propos.  D'humeu  Pat-Z:p.248(24)
intelligent et d'une oreille attentive cette  discussion , que bien des a parte rendaient fu  Pay-9:p.233(.1)
er ta fille. »     Il s'engagea la plus vive  discussion , que Pillerault échauffait à desse  CéB-6:p.303(.1)
libations de vin de Bordeaux animèrent cette  discussion , qui devint importante et grave à   Cho-8:p1059(36)
lir les fonctions de contremaître.  Quand la  discussion , qui dura peu, fut terminée, le ma  F30-2:p1186(.8)
oseph sera un grand homme. »     Après cette  discussion , qui ressemble à toutes les discus  Rab-4:p.295(26)
ar enfin nous sommes tous majeurs. »     Une  discussion , qui s'envenima promptement, s'éle  U.M-3:p.912(31)
t les gens timides, par la perspective d'une  discussion , surtout quand ils en sont l'objet  CdT-4:p.203(38)
te moins jeune que la sienne.  Pendant cette  discussion , tout le monde avait remarquableme  I.P-5:p.408(29)
ait qu'un pas; et, tôt ou tard, un rien, une  discussion , un mot, un acte d'autorité pouvai  CdM-3:p.642(12)
ul, une foi sans bornes, une obéissance sans  discussion , une fidélité sans transaction, un  Béa-2:p.651(35)
les, pour lui faire oublier les éclats de la  discussion  ! dit-il.  À peine les doubles éta  I.P-5:p.724(10)
s cent mille francs. »  J'ai ajouté : « Sans  discussion  ! » en vraie Chaulieu du dix-septi  Mem-I:p.366(29)
ci mes conditions, elles ne souffrent pas la  discussion ; c'est à prendre ou à laisser.  Tu  P.B-8:p.170(.5)
Gambara n'avait pas perdu un mot de toute la  discussion ; il prit la parole aussitôt qu'And  Gam-X:p.475(23)
t songer, est maintenant l'objet d'une grave  discussion ; il va représenter deux maisons, l  Lys-9:p1040(35)
'éteignait constamment par le brillant de sa  discussion ; puis, comme ses idées à elle lui   Emp-7:p.904(.8)
 pas clair à travers les tournoiements de la  discussion .     « Mme Évangélista, dit-il apr  CdM-3:p.572(.9)
président en se posant comme pour résumer la  discussion .     — Mon neveu ?... fit le notai  EuG-3:p1115(37)
avait fait d'étranges grimaces pendant cette  discussion .     — Tu leur causes une peine in  Mus-4:p.682(.3)
e vous les admettrez pour être délivré de la  discussion .  Ainsi, la puissance de la crécel  Phy-Y:p.995(14)
rdé l'une ou l'autre origine ou qualité sans  discussion .  Aussi, dans les conversations sc  Med-9:p.390(12)
ait à discourir longuement ou à soutenir une  discussion .  Ce bredouillement, l'incohérence  EuG-3:p1035(11)
a cuisine à la salle à manger pour éviter la  discussion .  Elle était seule quand Vinet app  Pie-4:p.144(37)
é sa surdité avait saisi quelques mots de la  discussion .  En ouvrant la Symphonie en ut mi  Gam-X:p.473(30)



- 74 -

st une action, et le principe électif est la  discussion .  Il n'y a pas de politique possib  Cat-Y:p.174(31)
ur le moment, vint nous voir au milieu de la  discussion .  Il nous dit alors que, selon Kem  I.P-5:p.221(22)
umières, me paraît devoir être l'objet de la  discussion .  Je demande la parole.     — La p  Dep-8:p.737(17)
aissaient du Châtelet pour un des leurs sans  discussion .  La conduite sultanesque tenue pa  I.P-5:p.279(39)
utre ne se marierait il y avait là matière à  discussion .  La question fut étudiée sous tou  Pie-4:p..50(.9)
acte social qui donna matière à une dernière  discussion .  Le grand Cointet exigea la facul  I.P-5:p.723(39)
ux et disputailleur, de mauvaise foi dans la  discussion .  Le lendemain, je reconnaissais m  Pat-Z:p.319(10)
ffroi, de doute et de défiance pendant cette  discussion .  Mais il paraissait ne craindre q  Cho-8:p.949(15)
fforcée de dissiper les nuages élevés par la  discussion .  Mathias se trompe.  Ces notaires  CdM-3:p.586(31)
stre était à la tribune, occupé d'une chaude  discussion .  Rabourdin attendit, non pas dans  Emp-7:p1091(.2)
nce.  L'air animé de du Tillet annonçait une  discussion .  « Serait-il dans l'affaire ? » s  CéB-6:p.104(43)
e fils de l'Empereur ?...  (Elle détourne la  discussion .)  En voilà bien d'une autre !  Ne  Pet-Z:p..48(40)
et la signature ne peut donner lieu à aucune  discussion ...  Néanmoins, un testament ologra  Pon-7:p.698(.9)
séparation où naissaient les plus ennuyeuses  discussions  à propos d'un arbre à couper, qua  Deb-I:p.753(26)
 d'Arthez.  Lucien, tu feras en toi-même des  discussions  admirables où tu seras grand, et   I.P-5:p.325(.9)
vieux coquin ! »     Après une demi-heure de  discussions  animées sur l'époque de l'entrée   Ten-8:p.529(32)
 Roi et le premier avocat général.  Quelques  discussions  animèrent la soirée et la prolong  CdV-9:p.741(23)
emoiselle de Bruxelles qui devint l'objet de  discussions  assez vives.  Les uns trouvaient   RdA-X:p.675(37)
ue t'aimant comme un fou, s'il survenait des  discussions  auxquelles il serait étranger, et  CdM-3:p.558(.4)
 permettant quelques parenthèses et quelques  discussions  auxquelles son neveu prit part.    Int-3:p.442(41)
nts qu'il croyait y apercevoir; il avait des  discussions  avec la servante sur la températu  Pie-4:p..63(21)
may des fonds pour lesquels il prévoyait des  discussions  avec ses prétendus associés de Ca  M.M-I:p.666(35)
se à sa place, il y eut une de ces profondes  discussions  comme en font les gens de la prov  M.M-I:p.629(26)
x, d'autres se promenaient en continuant des  discussions  commencées.  Comme presque tous l  PGo-3:p.181(12)
ger les choses, et qu'elle se cache sous des  discussions  constantes, elle peut causer des   Lys-9:p1122(17)
que au principe des choses.  Abandonnons les  discussions  creusées sans fruit par de fausse  Ser-Y:p.807(24)
 fatigués de tenir leur esprit tendu sur des  discussions  de l'ordre le plus élevé, car ils  Mus-4:p.647(.7)
ment était si bien mis à jour par les sottes  discussions  de la Gauche, qui s'étudiait à re  Emp-7:p.922(41)
it passée à l'espoir d'être mère.  Entre les  discussions  de ménage et la triste connaissan  Mus-4:p.666(22)
fut enfin une de ces futiles et spirituelles  discussions  de Paris, qui trop souvent creuse  Fer-5:p.893(32)
 de Molière, en y apprenant après de longues  discussions  des choses semblables à celles-ci  P.B-8:p..52(21)
Mme Graslin, qui lui rapportait en riant les  discussions  des des Vanneaulx femme très spir  CdV-9:p.697(36)
al; mais elle est fertile en découvertes, en  discussions  doctorales qui veulent et le temp  RdA-X:p.660(18)
     La vieille fille terminait toujours les  discussions  dont s'ennuyaient les femmes par   P.B-8:p..53(13)
es événements de la partie de billard et les  discussions  du Cercle.  Lorsque Rosalie fut d  AÉF-3:p.727(.5)
nger du monde.  Elle provoquait de délicates  discussions  en exagérant sa laideur, afin de   RdA-X:p.678(.5)
ser, étaient en ce moment l'objet de longues  discussions  entre elle et le comte; querelles  Lys-9:p1065(12)
ue de coutume.  Ce phénomène causa plusieurs  discussions  entre les savants; mais si leurs   Ser-Y:p.787(16)
er une levée de boucliers.  Quand, après des  discussions  envenimées, le jeune chef, appuyé  Env-8:p.291(31)
de violents accès de colère, taquin dans les  discussions  et voulant surtout avoir raison q  Med-9:p.389(40)
 revenant à Birotteau, il ajouta : que « ces  discussions  étaient tout nouvelles pour lui.   CdT-4:p.213(21)
 donnaient matière à des discussions, et ces  discussions  étaient, comme toujours, soutenue  FdÈ-2:p.297(43)
ssayant d'émettre des idées pour ranimer les  discussions  éteintes.  Elle lâchait alors des  V.F-4:p.870(34)
à peine de leur tante Lorrain.  Une heure de  discussions  généalogiques leur fut nécessaire  Pie-4:p..49(37)
rte.  Il se mit à comparer la conclusion des  discussions  humaines à ce mouvement qui, dans  Pat-Z:p.265(24)
cette discussion, qui ressemble à toutes les  discussions  humaines, les amis de la veuve se  Rab-4:p.295(27)
 que de vouloir convertir les masses par des  discussions  individuelles ?  Néanmoins je vai  Med-9:p.506(33)
ons où le panier était plein, entraînait des  discussions  intérieures où la cupidité luttai  Béa-2:p.671(.2)
un couloir d'où il entendrait facilement les  discussions  médicales auxquelles les trois pr  PCh-X:p.259(23)
 de prison appartenaient ordinairement à des  discussions  métaphysiques ou au récit de quel  L.L-Y:p.619(43)
nettement leurs doctrines, une ligne que les  discussions  ne courberont jamais, et dont l'i  DdL-5:p1002(33)
ussion s'est engagée après le déjeuner.  Les  discussions  ne peuvent jamais avoir lieu qu'e  Pet-Z:p..47(13)
 tant vu faire.  D'ailleurs, pour éviter ces  discussions  nuptiales, je déclare que je rega  Bal-I:p.130(41)
e s'étonnait de la chaleur déployée dans des  discussions  où il ne s'agissait point de sent  CdV-9:p.669(21)
 près d'aller en soirée manifestent pour les  discussions  ou pour répondre à des questions.  Pet-Z:p..42(12)
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oi lui donnait gain de cause dans toutes les  discussions  où sa femme essayait de l'opposer  Lys-9:p1118(.4)
e m'était accordée, je tâchai de résumer les  discussions  par des mots plus ou moins incisi  PCh-X:p.148(29)
e par des mains inconnues.  Il s'élevait des  discussions  passionnées à propos d'une toile.  PGr-6:p1091(17)
, peut-être, les arguments, les détours, les  discussions  philosophiques, philanthropiques   PCh-X:p.127(.8)
tre, direz-vous que je ne comprends rien aux  discussions  politiques ? "     « Eh bien, mon  Fir-2:p.158(20)
ord une assez sotte chose que de glisser des  discussions  politiques dans un récit qui doit  FMa-2:p.196(38)
se à dix heures et demie.  Il y écoutait les  discussions  politiques, les bras croisés sur   Emp-7:p.983(40)
urs propres affaires, était sublime dans ces  discussions  privées.  Il conseilla donc à Nat  FdÈ-2:p.322(35)
re une ambassade, a-t-il dit, aux ennuis des  discussions  publiques.  L'Espagne lui sourit.  Mem-I:p.209(.3)
 cruels ? car il a été établi par de longues  discussions  que les nerfs causent d'atroces s  Phy-Y:p1168(.7)
is, qu'elles n'ont pas quittés, et, dans les  discussions  que soulevaient entre David et sa  I.P-5:p.641(39)
é par le positif Brunet, donna matière à des  discussions  qui durèrent onze mois; mais Gour  Pay-9:p.267(38)
 frayeur réagissait alors sur ces amoureuses  discussions  qui prennent les plus belles heur  I.P-5:p.237(.7)
sommer sans rien produire.  En apprenant les  discussions  qui s'élevèrent lors de sa chute   Med-9:p.462(30)
 sur ce qui était dû au boulanger; enfin des  discussions  qui s'envenimaient, et où chacun   FaC-6:p1020(10)
après ?...  Après, la guerre des mots et des  discussions  recommencera, s'envenimera.  Eh b  Emp-7:p1081(.1)
 des tiraillements.  Les criailleries et les  discussions  revinrent; le comte trouva des te  Lys-9:p1070(29)
es de ce magnifique service, de tempétueuses  discussions  s'étaient établies; quelques fron  PCh-X:p..97(29)
s propositions de mariage, avec toutes leurs  discussions  sauvages, ou trop civilisées si v  M.M-I:p.675(.1)
! rassurez-vous.  Aujourd'hui, ces sortes de  discussions  sont sans objet.  Quant à moi, el  Bal-I:p.148(42)
ns le ménage et qui donnait lieu à de graves  discussions  sur la place de chaque convive, a  V.F-4:p.870(.1)
la fortune du pays.  Elle éleva de bruyantes  discussions  sur la qualité des cidres, et fut  Req-X:p1113(31)
 les événements arrivés en ville, ou par les  discussions  sur les affaires politiques.  Sou  Béa-2:p.671(35)
us ou moins ingénieusement fortifiés.  Leurs  discussions  sur les devoirs, sur les convenan  I.P-5:p.169(34)
 qui a la prétention de tuer Dieu. »     Les  discussions  théologiques et politiques lui se  DdL-5:p.967(18)
t si bien les Italiens, quelle riche mine de  discussions  vives !  Le parterre entier causa  Mas-X:p.600(15)
estaud, le flattait ou l'embarquait dans des  discussions , afin de revoir la comtesse et de  PGo-3:p.100(32)
oines.  Depuis cent ans, et après de longues  discussions , ce bourg avait été réuni à la vi  M.C-Y:p..26(33)
au budget qui soulevait alors tant de folles  discussions , des résultats deux fois plus con  Emp-7:p.905(33)
 commis voyageur.     « Nous n'aurons pas de  discussions , dit Fendant en s'adressant à Luc  I.P-5:p.499(10)
st dans la vie qu'un seul amour.  Toutes les  discussions , écrites ou verbales, faites sur   DdL-5:p1003(15)
équence d'une femme.  Puis, dans ces légères  discussions , elles savent prouver à leurs fam  Phy-Y:p.995(40)
es aventures connues donnaient matière à des  discussions , et ces discussions étaient, comm  FdÈ-2:p.297(43)
pé de théories philosophiques, d'analyse, de  discussions , et toujours troublé par des divi  Mas-X:p.587(34)
endre.     Mais, après la plus mémorable des  discussions , nous vîmes surgir cet axiome con  Pat-Z:p.231(20)
an, où la foule était animée par d'orageuses  discussions , qui cessèrent à l'aspect du téno  Mas-X:p.613(25)
n chapitre qui donna lieu aux plus violentes  discussions , qui resta même ajourné pendant p  Phy-Y:p1198(12)
un jour l'appareil inconnu.  Puis, après des  discussions , souvent mêlées d'enfantillages,   L.L-Y:p.615(29)
and homme, que prouvons-nous dans toutes nos  discussions  ? l'éternelle vérité de cet axiom  M.M-I:p.646(37)
abes approbatifs en évitant ainsi d'inutiles  discussions ; mais M. de Mortsauf avait beauco  Lys-9:p1116(.6)
ymbole éternel du sujet de leurs importantes  discussions .  À voir les figures graves quoiq  Phy-Y:p1060(18)
ntants, les choses bien en règle évitent des  discussions .  Ces murs me paraissent humides   CéB-6:p.159(43)
 des belles oeuvres est de soulever d'amples  discussions .  Cette semaine tel journal a dit  I.P-5:p.460(32)
 noient leur esprit dans leurs interminables  discussions .  Presque tous adoptent commodéme  FYO-5:p1048(13)
, étendues, commentées, soulevaient d'amples  discussions .  Quand un des jurés demanda pour  CdV-9:p.691(.5)
ise, ses oeuvres analytiques, la raison, les  discussions .  S'il y a de l'air et du ciel bl  eba-Z:p.777(12)

discutable
e Schontz; mais l'épouser, cette folie parut  discutable  à un garçon de trente-huit ans que  Béa-2:p.909(23)
aphe, en bonne forme et clair, est aussi peu  discutable .     — Je me décide, pour des rais  Pon-7:p.698(10)

discuter
matière aux conjectures les plus graves.  On  discuta  cette étrange aventure au Cours, sur   V.F-4:p.894(43)
ta l'effet par l'importance avec laquelle il  discuta  le spécifique.  Néanmoins les soupçon  Req-X:p1112(37)
nature, sublime sans le savoir.  Le poète ne  discuta  pas les conseils de Daniel, il les su  I.P-5:p.314(25)
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.     En revenant chez elle, la princesse ne  discuta  pas plus avec elle-même que d'Arthez   SdC-6:p.979(.1)
 surgir sa passion qui devint ergoteuse.  Il  discuta  s'il s'était engagé à ne pas continue  RdA-X:p.770(.4)
de nos plaisirs.     Un jour le sénat romain  discuta  sur la grande question de savoir à qu  I.P-5:p.120(42)
les arbres devaient être ou non abattus; ils  discutaient  ce point comme s'il s'agissait de  Lys-9:p1067(34)
dans un choeur d'opéra-comique.  Les Anciens  discutaient  entre eux la ressemblance de Caly  Béa-2:p.851(32)
r au courant des affaires de la ville qui se  discutaient  là, Zélie eut une recrudescence d  U.M-3:p.907(28)
eurs quittaient leurs tables, se payaient et  discutaient  les derniers coups de whist en ve  EuG-3:p1192(37)
sidente Boirouge, les dames d'un certain âge  discutaient  pendant des soirées entières, ent  Mus-4:p.648(42)
e Bianchon, l'analyste par excellence.  Tous  discutaient  sans disputer.  Ils n'avaient poi  I.P-5:p.318(19)
anchon venaient tenir compagnie à Joseph, et  discutaient  souvent à voix basse dans la cham  Rab-4:p.530(19)
oindre.  Ces docteurs, debout dans le salon,  discutaient  sur la maladie : tantôt l'un tant  Bet-7:p.431(.1)
 jeune rapin qu'on appelait alors Mistigris,  discutaient , elle venait regarder avec attent  Rab-4:p.345(22)
bot toutes les fois que Magus s'extasiait et  discutait  avec Rémonencq en l'instruisant de   Pon-7:p.680(29)
artit de Paris au moment où l'Administration  discutait  encore s'il était licite à un citoy  Fer-5:p.900(26)
; d'où pouvait donc procéder le mal ?  Et il  discutait  et il mêlait l'expression de son dé  Lys-9:p1198(39)
isontine convoquée extraordinairement.  On y  discutait  l'exception d'aller aux élections p  A.S-I:p1004(.3)
îners, on y ruminait les glaces des bals, on  discutait  la conduite des femmes, les toilett  V.F-4:p.854(.6)
endant que la famille Vervelle le discutait,  discutait  la famille Vervelle.  Il lui fut im  PGr-6:p1105(25)
r paternel estimait toutes les probabilités,  discutait  les bonnes comme les mauvaises chan  EnM-X:p.931(17)
onorera toujours, à ses malheurs que l'on ne  discutait  plus, et à sa beauté, la seule chos  SdC-6:p.950(43)
 Grassou, pendant que la famille Vervelle le  discutait , discutait la famille Vervelle.  Il  PGr-6:p1105(25)
évotes.  Après plusieurs conférences où nous  discutâmes  le fort et le faible, en concilian  Pat-Z:p.288(.5)
 se promena familièrement dans le cabinet en  discutant  à haute voix, comme s'il était seul  SMC-6:p.886(.9)
fortunes de mon âme.  J'allais au hasard, en  discutant  avec moi-même les mots de cette étr  PCh-X:p.159(31)
 niais du drame; elle égayait ses cousins en  discutant  avec Robert, en l'amenant à petits   Ten-8:p.607(11)
 jamais hors de chez eux, nous fûmes surpris  discutant  encore à une heure si avancée que l  Hon-2:p.545(42)
e, en parcourant les débats des Chambres, en  discutant  la conduite d'une Cour dont la volo  ZMa-8:p.833(.2)
ils se promenèrent le long de la terrasse en  discutant  les moyens d'assurer à Ursule ce qu  U.M-3:p.850(39)
ise, en voyant de loin le voyageur et le fou  discutant , gesticulant, s'arrêtant, reprenant  I.G-4:p.593(27)
s une seule maison dans Angoulême où l'on ne  discutât  le degré d'intimité dans lequel se t  I.P-5:p.232(.6)
illera pas, comme Blondet que voilà ! et qui  discute  alors pour le compte du voisin.  Rast  MNu-6:p.334(14)
 pâlir sur des livres pendant dix ans.  On y  discute  des articles, on y brasse des sujets,  I.P-5:p.370(43)
ser, qui leur fut le plus disputée, et qu'on  discute  encore aux Toulouse, leurs successeur  Deb-I:p.735(.5)
mot ne respecta même point ce que le penseur  discute  encore, où l'on ne construisit qu'ave  MNu-6:p.331(31)
ux au coeur des régions moyennes, là où l'on  discute  le christianisme au lieu d'en pratiqu  Med-9:p.502(38)
-t-il quelque chose d'approchant ? " et l'on  discute  le vif comme on a discuté le mort.     Pet-Z:p.110(34)
yrans futurs.  Une assemblée délibérante qui  discute  les dangers d'une nation, quand il fa  Med-9:p.511(43)
t juge pérore, il raconte les placements, on  discute  les valeurs, et il est acquis à la di  Pet-Z:p.110(23)
 Remarquez, je vous en prie, que l’auteur ne  discute  nulle part en son nom; il voit une ch  PLM-Y:p.501(12)
je l'aimerais à en perdre la raison !  On ne  discute  pas la foi !  Una fides, unus Dominus  P.B-8:p.165(25)
, voler, c'est rentrer dans son bien.  Il ne  discute  pas le mariage, il ne l'accuse pas, i  SMC-6:p.830(35)
 maître quand elle est teinte de sang; il ne  discute  pas, il ne juge pas, il aime.  Le Pèr  PGo-3:p..46(30)
us aime, je sais par moi-même que l'amour ne  discute  pas, il ne voit que lui-même, il n'es  Béa-2:p.810(.1)
de fou, ni d'amoureux : une conviction ne se  discute  point.  Convertissez ma croyance en s  Ser-Y:p.801(14)
 qu'aucun amant ne se présente, une femme en  discute  pour ainsi dire la légalité; elle sub  Phy-Y:p.988(19)
e prouver, comme jadis, par des faits, on le  discute , on le disserte, on le met en discour  F30-2:p1132(.8)
ge étendu sans mesure aux masses.  Qui vote,  discute .  Les pouvoirs discutés n'existent pa  Med-9:p.508(36)
oilà le monde.  Mettez-vous en vue ? il vous  discute .  M. de Marsay est venu rire de vous   I.P-5:p.288(24)
ailler; elle avait pendant plusieurs soirées  discuté  avec la Descoings les moyens de gagne  Rab-4:p.330(12)
nts.  Au moment où ils revinrent après avoir  discuté  ce cas de discipline ecclésiastique,   CdV-9:p.862(19)
 été, tu sais ? dans la soirée où nous avons  discuté  ce fatal contrat, car il s'agit aujou  CdM-3:p.613(17)
endant commencé par refuser; puis elle avait  discuté  ce point de convenance avec M. de Cha  Aba-2:p.473(15)
ffirmer que, dès 1812, avait établi, deviné,  discuté  dans son Traité plusieurs faits impor  L.L-Y:p.625(15)
ints tout aussi graves, échangé des pensées,  discuté  des systèmes de natura rerum en les s  MdA-3:p.392(.5)
ion; chaste, non.  Elle aura plus d'une fois  discuté  en de secrets conventicules la questi  Phy-Y:p.967(36)
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ée là ?...     — Mais parbleu, M. Schmucke a  discuté  la chose avec moi pendant huit jours.  Pon-7:p.671(39)
ochant ? " et l'on discute le vif comme on a  discuté  le mort.     « On ne s'occupe que des  Pet-Z:p.110(34)
à un coin de rue. »     Un contrat s'ensuit,  discuté  par deux affreux notaires : un petit,  Pet-Z:p..21(23)
ar un semblable traité amiable et longuement  discuté  que nous arrêtâmes aussi une différen  Phy-Y:p1197(28)
tueuse malgré vous ?  Ne vous fâchez pas, je  discute , j'étudie, je suis à mille lieues de   PCh-X:p.158(25)
 plus robuste qu'elles n'avaient jamais rien  discuté , ni analysé; natures vierges où la co  JCF-X:p.320(.7)
La liquidation de cette succession, vivement  discutée  entre collatéraux, traîna si bien qu  Pay-9:p.256(37)
ée, la question de l'abonnement sera bientôt  discutée , et nous nous entendrons ?  Quant à   Emp-7:p1043(.9)
enfants.  C'est là une des raisons secrètes,  discutées  et reconnues dans de gros in-quarto  Pet-Z:p.171(.4)
 d'un acte dont les conditions pourront être  discutées  par vous et par M. Chabert séance t  CoC-3:p.356(16)
ssemble un peu, chère ange, à ces dévots qui  discutent  avec leur Dieu, car n'est-ce pas à   Béa-2:p.727(27)
 est de même des députés et des pairs de qui  discutent  les lois, des ministres qui travail  Phy-Y:p.950(10)
tandis que les femmes chantent des romances,  discutent  leurs toilettes ou se racontent les  RdA-X:p.728(35)
 patron en sortant de la Poste.     — Et ils  discutent  nos honoraires ! » répondit le nota  U.M-3:p.848(.8)
ées, des flottes ? comment existent-ils sans  discuter  à chaque respiration et à chaque bou  Emp-7:p1104(10)
couter ainsi son premier mouvement, et de le  discuter  à l'avenir.  Donc, après l'heure de   I.P-5:p.177(26)
i-comédie jouée par la Gauche.  Il entendait  discuter  à sa droite la question de l'emprunt  CéB-6:p.208(.4)
ient pas toujours droits et raides, où, sans  discuter  à tout propos la poésie, la morale e  PCh-X:p..54(17)
  Un homme, quand il le voudrait, ne saurait  discuter  au lit avec sa femme : elle a trop d  Pet-Z:p..47(16)
s campagnes ? ...  Nous laisserons ce fait à  discuter  aux savants et nous avouerons sans d  eba-Z:p.675(.1)
  J'ignore comment les Satans peuvent encore  discuter  avec les Anges.  M. le baron Séraphî  Ser-Y:p.776(.3)
est colère, et tu ne gagneras rien à vouloir  discuter  avec lui... »     M. Roguin lut un p  Ven-I:p1083(27)
David s'aperçut qu'il n'y avait pas moyen de  discuter  avec son père.  Il fallait tout adme  I.P-5:p.132(43)
tienté, voici onze ans que je n'ai jamais pu  discuter  avec toi sans que tu me coupes la pa  Emp-7:p1054(33)
ortés par le public, il se garderait bien de  discuter  ce singulier problème de physiologie  PCh-X:p..49(.1)
es les femmes chuchotèrent; puis, à force de  discuter  cet incident, elles devinèrent la lu  F30-2:p1081(32)
 dans le monde; mais j'ai entendu des femmes  discuter  d'une manière très profonde les dang  Phy-Y:p1157(.7)
upations communes; bien mieux, sa manière de  discuter  décelait un homme occupé des hauts i  Bal-I:p.151(27)
l'invitait à s'y risquer, et il commençait à  discuter  en lui-même : n'était-il pas ridicul  I.P-5:p.327(27)
-être la seule femme avec laquelle je puisse  discuter  en philosophe une résolution si cont  PCh-X:p.158(.8)
ée sur les matières importantes qu'on aime à  discuter  en se trouvant tous de bonne foi.     CdV-9:p.813(39)
ie de quelqu'un ?     — Nous ne devrions pas  discuter  ici les affaires de l'État, reprit l  Pay-9:p.124(26)
le jugeait avec raison les ennemis occupés à  discuter  l'incident qu'elle avait jeté à trav  Cab-4:p1052(19)
miel, et de laquelle nous ne tarderons pas à  discuter  l'influence ?     Cependant, comme n  Phy-Y:p.970(22)
rès chargés de fautes.     J’ai maintenant à  discuter  la déclaration que quelques gens de   Lys-9:p.959(18)
nt les vulgaires enveloppés du fruit pour en  discuter  la pulpe savoureuse.  La poésie et l  Elx-Y:p.485(32)
n'y avait pas à hésiter : autant aurait valu  discuter  la vie ou la mort.     À cette époqu  FdÈ-2:p.322(29)
nd, dans la chambre provisoire du parfumeur,  discuter  le bail et l'acte de société dressé   CéB-6:p.160(26)
noine, il n'y eut jamais entre eux matière à  discuter  le moindre point de discipline intér  CdT-4:p.194(.2)
t Benassis.  Je n'aime pas, vous le savez, à  discuter  les intérêts généraux mis en questio  Med-9:p.506(26)
ut les examiner avant de vous l'ouvrir et de  discuter  les intérêts.  Si l'affaire est bonn  CéB-6:p.213(.9)
u pendant deux ans, et vous vous amusez à en  discuter  les moyens ?  Comment ! vous qui me   I.P-5:p.382(26)
 une sorte de rapport sur les malheureux, et  discuter  les moyens de les moraliser en les s  CdV-9:p.676(.5)
lement métamorphosés : il ne songeait plus à  discuter  les moyens en présence de si beaux r  I.P-5:p.471(39)
s sans être ravi des beautés, et, à force de  discuter  les moyens, il demeure les bras pend  Béa-2:p.723(23)
t d'autant plus inutile, mon cher Gérard, de  discuter  les observations contenues dans votr  CdV-9:p.807(27)
 curé, plus adroit que le tuteur, au lieu de  discuter  les principes, faisait ressortir les  Ten-8:p.549(14)
re scandaleuse dont les détails l'aidaient à  discuter  les théories de l'amour qu'elle ne c  DdL-5:p.939(21)
 dévorer celui qui blesse sa maîtresse, sans  discuter  ni la force ni la qualité de l'assai  Lys-9:p1102(40)
 sans le juger, en lui obéissant sans jamais  discuter  ses ordres, que chacun voulait voir   RdA-X:p.740(18)
San Lucar, dona Elvire et Philippe occupés à  discuter  un cas de conscience.  Cependant, ma  Elx-Y:p.489(12)
ller et de me laisser seule, il sortait sans  discuter  une fantaisie de laquelle peut-être   Mem-I:p.357(.2)
oue un rôle, et après laquelle nous pourrons  discuter , car il me paraît puéril de promener  Hon-2:p.531(17)
abulation avec le lecteur; il peut examiner,  discuter , douter, et même rire; mais, quand j  Phy-Y:p.912(15)
le est lourde, elle ne sait ni plaisanter ni  discuter , elle a parfois peu de tact.  Vous ê  Pet-Z:p..26(37)
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tait-elle vraie ?  Là où le parterre pouvait  discuter , Emilio devait avoir une certitude;   Mas-X:p.570(39)
gion jette sur les plaies de la vie; sans la  discuter , j'ai senti qu'elle s'accorde admira  Med-9:p.447(.8)
s pieds à chaque pas, il admirerait, sans la  discuter , la force de ceux qui peuvent surnag  Emp-7:p.886(29)
qui soulèvent tant de questions que, pour le  discuter , le moraliste aurait demandé la divi  Mel-X:p.380(.9)
 je la laisserai parler tant qu'elle voudra,  discuter , proposer des mesures fortes et éner  Phy-Y:p1052(.8)
ir en toute chose à la loi générale, sans la  discuter , qu'elle blesse ou flatte votre inté  Lys-9:p1085(18)
isse aller la combustion sans y penser ou la  discuter , sans mesurer les moyens ni la fin.   RdA-X:p.682(26)
qu'à la loi.  Dès 1818, tout commençait à se  discuter , se balancer et se contrebalancer de  Emp-7:p.908(.4)
nviction religieuse, avais-je le droit de la  discuter  ?  Il m'avait timidement parlé des m  MdA-3:p.401(.3)
 goût et aux philosophes de salon le soin de  discuter .     LI     Le vêtement est comme un  Pat-Z:p.256(21)
tiser avec les Libéraux, les laisser parler,  discuter .  Ce cagot de philosophie sera tout   DdL-5:p1015(42)
l n'y a rien de plus mauvais goût que de les  discuter .  Chacun doit perpétuer ses richesse  Cab-4:p1010(37)
e consulaire avec lequel il ne put longtemps  discuter .  En s'apercevant de l'obstination d  Ven-I:p1036(25)
 ces hypothèses que les amants se plaisent à  discuter .  La marquise comprit tout, et fut a  F30-2:p1140(.1)
chambre.  Elle vit les médecins continuant à  discuter .  Mais l'opinion de Bianchon l'empor  Bet-7:p.433(17)
lle Pigoult, mais vous devez présider et non  discuter ...     — Messieurs, si nous devons..  Dep-8:p.733(39)
eure nocturne.  Après être rentré, le patron  discutera  chaque affaire, lira tout, passera   CoC-3:p.320(37)
     — Eh ! malheur à ceux que le Journal ne  discutera  pas, et auxquels il jettera des cou  I.P-5:p.474(35)
sera périodiquement mis en question, où l'on  discutera  sans cesse au lieu d'agir, où la Pr  CdV-9:p.815(.6)
préviendrai lorsque je jugerai, critiquerai,  discuterai  les doctrines, afin de constater m  Ser-Y:p.765(26)
estions de son ressort, il arrivera que nous  discuterons  encore sur les chemins de fer qua  CdV-9:p.805(.2)
e clause, dont les termes ne furent pas même  discutés  jadis, tant elle lui avait semblé ju  CdT-4:p.224(35)
ux masses.  Qui vote, discute.  Les pouvoirs  discutés  n'existent pas.  Imaginez-vous une s  Med-9:p.508(37)
reuve, dit-il en terminant.     — Enfant, tu  discutes  quand on va te couper les cheveux !.  SMC-6:p.861(.5)
er votre existence.  Ainsi, vos actes seront  discutés .  Cette discussion entraînera dix ou  CoC-3:p.340(43)
lez-moi, mes amis, leur dis-je en terminant.  Discutez  longuement la question, comme s'il s  Aub-Y:p.119(11)
nser : improper !  Vous vous échauffez, vous  discutez , vous riez, vous répandez votre coeu  MNu-6:p.343(29)
s vous asseyez à une table de bouillotte, en  discutez -vous les conditions ?  Les règles so  I.P-5:p.702(14)
s jamais d'argent pour nos caprices, nous ne  discutons  que le prix des choses utiles ou né  PCh-X:p.147(.7)

discuteur
 m'a fait prendre l'amour en haine.  L'amour  discuteur  et phraseur me paraît insupportable  Mem-I:p.239(38)

disette
t.  D'ailleurs M. Mouilleron, le héros d'une  disette  bourgeoise, avait dit en confidence l  Rab-4:p.479(35)
ifs, la gêne des mouvements de la France, la  disette  d'intelligence dans la sphère supérie  ZMa-8:p.833(22)
stoire commence, en 1816, par cette terrible  disette  qui coïncida fatalement avec le séjou  Int-3:p.434(21)
ution; il a été dans le secret de la fameuse  disette , et a commencé sa fortune par vendre   PGo-3:p.114(.7)
l'origine de sa fortune qui commença dans la  disette , fausse ou vraie, par suite de laquel  PGo-3:p.123(17)
 caqueteuse bourgeoisie de la ville dont les  disettes  accréditaient, comme à propos de la   Rab-4:p.391(16)
 son aise.  Pendant toute cette journée, les  disettes  allèrent leur train dans Issoudun, o  Rab-4:p.502(11)
avoir obtenu sa place, Philippe, au fait des  disettes  du pays, voulut dérober le plus poss  Rab-4:p.478(39)
e mot du pays, à qui parler.  Animée par ses  disettes , la ville d'Issoudun pressentait un   Rab-4:p.480(12)
t depuis six ans, répondit Philippe.  Et les  disettes , selon votre expression, vont leur t  Rab-4:p.486(28)
maine, et sans qu'on le sache dans un pays à  disettes  !  Avant tout, il faut se débarrasse  Rab-4:p.385(19)
 reconnaît la justesse du calcul. « Mais les  disettes  ! monsieur, répondit-il.  Quoi, les   Rab-4:p.362(.8)
disettes ! monsieur, répondit-il.  Quoi, les  disettes  ?...  — Eh bien, oui, quoi qu'on dir  Rab-4:p.362(.9)
rois départements, et le sujet de toutes les  disettes .  Max et la Rabouilleuse, à propos d  Rab-4:p.413(.7)
moi ? s'écria-t-il poussé par le préjugé des  disettes .  Non.  D'ailleurs, j'en ai déjà ent  Rab-4:p.501(41)

diseur
des cartes qu'il mêle, qu'il coupe et que le  diseur  d'horoscope divise en paquets d'après   Pon-7:p.584(43)
ements à venir ont leurs racines.  Dès qu'un  diseur  de bonne aventure vous explique minuti  Pon-7:p.586(35)
a conspiration pour le Voyant appelé bohème,  diseur  de bonne aventure, charlatan, etc.  Dè  Pon-7:p.587(31)
e à ce gros comte joufflu, crevant de santé,  diseur  de fleurettes, parlant d'élégance en f  A.S-I:p.930(12)
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jamais une débutante ne savait rien refuser,  diseur  de mots fins, avait été pendant longte  eba-Z:p.594(23)
on de la poste.  En cette qualité, il est le  diseur  de nouvelles du canton, et l'habitude   Med-9:p.457(.7)
   Colleville, toujours gai, rond, bonhomme,  diseur  de quolibets, faisant ses anagrammes,   P.B-8:p..52(.3)
redevient l'homme du midi, le voluptueux, le  diseur  de riens, l'inoccupé Rastignac, qui pe  MNu-6:p.334(20)
homme extraordinaire.  Méticuleux et pédant,  diseur  et tracassier, l'effroi de ses employé  Emp-7:p.940(43)
u Rocher, le serpent chatoyant, coloré, beau  diseur , aux yeux magnétiques, aux mouvements   FdÈ-2:p.306(26)
ercice des prodigieuses facultés de quelques  diseurs  de bonne aventure qui confondent en u  U.M-3:p.824(17)

disgrâce
 de chacun six heures.  Peyrade devait-il sa  disgrâce  à l'activité miraculeuse avec laquel  SMC-6:p.531(12)
is colonel depuis 1800, et je dois ma longue  disgrâce  à l’affaire qui fait le fonds de vot  Ten-8:p.499(.6)
 Providence voulut sans doute consoler de sa  disgrâce  administrative, hérita successivemen  EuG-3:p1031(34)
 sa maîtresse comme un favori qui craint une  disgrâce  après avoir essayé d'étendre son pou  I.P-5:p.150(.8)
me de Bargeton, expliquez-moi la cause de ma  disgrâce  auprès d'elle et de Mme d'Espard ?    I.P-5:p.288(.8)
x à en perdre la tête.  C'est la cause de la  disgrâce  dans laquelle je suis; car il paraît  SMC-6:p.636(.2)
u secret, au vieux Perez, que la cause de sa  disgrâce  dans sa famille était un mariage dis  Mar-X:p1059(27)
éon pour Kellermann est aussi la cause de la  disgrâce  de Fouché, du prince de Talleyrand :  I.P-5:p.698(.4)
ion, parce qu'il paraissait avoir encouru la  disgrâce  de l'empereur Nicolas.  Placés entre  FMa-2:p.198(22)
tout moral, ou elles savent faire oublier la  disgrâce  de leurs proportions par une sorte d  RdA-X:p.673(15)
'amène, je n'aurais pas risqué d'encourir la  disgrâce  de Mme la comtesse, car si elle sava  PCh-X:p.271(.4)
aint Louis en Égypte.  Elle avait encouru la  disgrâce  de ses père et mère, qui s'arrangeai  Pie-4:p..70(37)
billement qu'il montra ne rachetait point la  disgrâce  de son extérieur.  La manière dont s  CdV-9:p.809(11)
et une douceur angéliques.  Sa réclusion, la  disgrâce  de son père n'étaient rien pour elle  EuG-3:p1160(33)
ur avaient été si souvent enveloppés dans la  disgrâce  des maîtresses.  Sa prudence égalait  Cat-Y:p.224(.7)
lle Gamard de manière à vouloir justifier la  disgrâce  dont sera frappé notre bon abbé : "   CdT-4:p.217(11)
 conservait.     Ces malheurs de famille, la  disgrâce  du baron Hulot, une certitude d'être  Bet-7:p..82(24)
ans cette maison, surtout depuis l'espèce de  disgrâce  encourue à propos du mariage projeté  Cab-4:p.985(30)
deur marchant par certains soubresauts d'une  disgrâce  fabriquée à Londres dans toutes les   Ga2-7:p.852(32)
ent à de grands services rendus; aussi cette  disgrâce  le frappa-t-elle cruellement.  Peyra  eba-Z:p.358(12)
aine.  La défiance que lui donna sa nouvelle  disgrâce  le rendit susceptible au point de ne  EnM-X:p.870(.4)
i passent comme des nuages en l'âme, dans la  disgrâce  muette qu'il faisait peser sur Margu  RdA-X:p.799(16)
rte.  Vieux dragon de la Garde impériale, en  disgrâce  pendant toute la Restauration, ce gé  eba-Z:p.373(21)
 pouvais-je blesser, moi nouveau-né ? quelle  disgrâce  physique ou morale me valait la froi  Lys-9:p.970(30)
 à une femme accablée par le sentiment de sa  disgrâce  physique.  Lui seul peut-être, parmi  RdA-X:p.673(42)
avers de ceci, je jure de le tremper dans ma  disgrâce  pour un long temps.  Continuons. "    eba-Z:p.787(16)
gistrat sans la passion à laquelle il dut sa  disgrâce , car l'Empereur devint prude, trouva  Ten-8:p.630(16)
alla donc, selon le conseil d'un maréchal en  disgrâce , cultiver les carottes en nature.  L  Pay-9:p.136(17)
é de trouver dans un général bonapartiste en  disgrâce , dans un enfant du peuple élevé par   Pay-9:p.166(21)
e Sérizy, quand Mme de Sérizy l'avait mis en  disgrâce , en le voyant aux Italiens avec Esth  SMC-6:p.932(32)
le pays, de son voyage; les uns le disent en  disgrâce , et qu'il se retire des affaires, le  Ten-8:p.518(39)
pas dans ce quatrain qui lui valut sa longue  disgrâce , et qui contribua certainement aux m  Phy-Y:p1068(19)
ent inconnues à ce général aigri déjà par sa  disgrâce , il humilia donc profondément Gauber  Pay-9:p.137(.4)
on ?  Il a tenu l'un de ses généraux dans sa  disgrâce , il ne l'a fait maréchal qu'à contre  I.P-5:p.697(39)
ection.  Quoique le sénateur ne fût point en  disgrâce , il passa pour avoir eu à se plaindr  Deb-I:p.747(39)
rs il devient constitutionnel.  Prévoyant sa  disgrâce , il s'est rendu à Auteuil chercher u  Phy-Y:p1181(31)
i lui avait appartenu.     « On te disait en  disgrâce , lui dit le prince.     — Vous ne sa  Cat-Y:p.299(.1)
évouement à la personne d'un prince alors en  disgrâce , mais habitué à toujours entrer en d  Int-3:p.453(43)
à grandes vues, à politique arrêtée, vit une  disgrâce , ou tout au moins une méfiance, dans  Ten-8:p.552(19)
e sans faveur éclatante, mais sans chance de  disgrâce , qui me mit au coeur du gouvernement  Lys-9:p1108(.1)
airs aux derniers jours de Charles X.  Cette  disgrâce , quoique momentanée à ses yeux, le f  FdÈ-2:p.290(29)
ompte, chacun concevra combien dure était la  disgrâce  !     * Le colonel Viriot n'a plus q  Ten-8:p.499(40)
 nos intermédiaires avec Louis XVIII sont en  disgrâce  !  D'ailleurs, comme me le disait Co  SMC-6:p.536(12)
que tout y est empreint de je ne sais quelle  disgrâce  : ils y trouvent tout à la fois une   DFa-2:p..65(19)
e dit : « Que lui est-il arrivé ?  Est-il en  disgrâce  ? »  Le secrétaire général se souven  Emp-7:p.946(.9)
  La femme de chambre est enveloppée dans la  disgrâce ; elle est reçue à coups de non et ou  Pet-Z:p..45(26)
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 au chancelier de venir aux États, malgré sa  disgrâce .  Birague arriva, cette nuit même, à  Cat-Y:p.318(12)
gne ne devaient pas être considérés comme en  disgrâce .  Eh bien ? »     Le comte de Soulan  Pax-2:p.111(27)
oiture épiscopale de peur d'encourir quelque  disgrâce .  L'abbé Gabriel, qui voyageait seul  CdV-9:p.705(19)
on père lui avait enjoint de laisser dans la  disgrâce .  Le connétable de Montmorency fut,   Cat-Y:p.194(31)
rès trente ans de services, ce n'est pas une  disgrâce .  M. Cochin qui est riche...     BIX  Emp-7:p1074(28)
nt au dernier degré, comme la cause de cette  disgrâce .  Si ce livre passe en Angleterre, l  Pat-Z:p.319(31)
e de vous amener l'homme s'il est dans votre  disgrâce . »  Et, sans attendre de réponse, il  I.P-5:p.677(.2)
résors de votre bonté, ou les rigueurs de la  disgrâce ...  Mais, je vous en supplie, que vo  F30-2:p1177(26)
ent, soit que la nature eût compensé tant de  disgrâces  physiques en lui donnant des sensat  RdA-X:p.669(22)
 la vieille femme, à laquelle il raconta ses  disgrâces .  Agathe et sa tante allèrent ensem  Rab-4:p.338(26)

disgracier
 un Hénarez que celle d'être ou duc de Soria  disgracié  ou domestique. »  Il leva les yeux   Mem-I:p.247(17)
heurs : ne pouvoir plaire !     Cet homme si  disgracié  par la nature était mis comme le so  Pon-7:p.485(33)
t précis de réveiller la haine du connétable  disgracié  par les Lorrains.  Néanmoins, le ma  Cat-Y:p.318(35)
êtres bornés.  Il faut avoir été ministre et  disgracié  pour connaître l'amère douleur qui   V.F-4:p.924(38)
s à la tête de l'armée, et le connétable fut  disgracié , le cardinal eut les finances et le  Cat-Y:p.201(25)
 la duchesse de Valentinois fut complètement  disgraciée  et malhonnêtement abandonnée par l  Cat-Y:p.198(29)
que à l'entour.  Loin de lui et près de lui,  disgraciée  et toute-puissante, épouse dévouée  Gob-2:p1000(18)
 emmena dans sa chambre cette créature assez  disgraciée ; elle lui jura de ne jamais donner  M.M-I:p.510(43)
bligeaient à se contenter d'une pauvre fille  disgraciée .  Ces anxiétés perpétuelles donnai  RdA-X:p.678(.2)
e des personnes extrêmement disgracieuses et  disgraciées .  Enfin les reproches furent si n  PGo-3:p..39(26)
 à son retour, en plein Conseil d'État, pour  disgracier  son ministre et le punir d'avoir s  SMC-6:p.531(31)
eut bien renverser les Guise, qui l'ont fait  disgracier ; mais il ne veut pas aider l'hérés  Cat-Y:p.251(.3)
upportables comme le sont tous les ministres  disgraciés  et toutes les majestés déchues. In  Int-3:p.451(12)
ection des mères pour leurs enfants faibles,  disgraciés  ou malheureux.     « Tu es fatigué  Béa-2:p.682(26)
ébrale produit chez ces hommes, en apparence  disgraciés , comme un regard où les fluides ne  M.M-I:p.568(.8)

disgracieux
nte ans, doué d'un air boudeur, d'une figure  disgracieuse  à qui le rire allait mal.  Sous   Pay-9:p.113(26)
coiffé d'un madras dans la situation la plus  disgracieuse  du monde.  Le danger, le peu de   Phy-Y:p1070(38)
eur carmélite, serrait un peu trop sa taille  disgracieuse  et ses bras maigres.  Sans cesse  CdT-4:p.208(20)
ttes courtes, nous donnaient une tournure si  disgracieuse , que le fini des proportions de   L.L-Y:p.639(.4)
cu ses mauvais penchants.  Sa maigreur était  disgracieuse .  Ses épaules se voyaient trop.   CdV-9:p.720(17)
ait voir un cou dont les rides n'étaient pas  disgracieuses  à cause de l'embonpoint qui fai  eba-Z:p.616(.1)
saient devoir être des personnes extrêmement  disgracieuses  et disgraciées.  Enfin les repr  PGo-3:p..39(26)
frontées, ces ampleurs ridicules, ces lignes  disgracieuses  offertes avec ingénuité, auxque  Mus-4:p.655(14)
ient à des marmousets grotesques.  Ces haies  disgracieuses  parurent s'animer et parler qua  Cho-8:p1026(31)
ans profit paraissaient être un travail très  disgracieux  pour Fleurance, à qui la Frélore   eba-Z:p.821(19)
vingt-huit ans.  La jeunesse atténuait l'air  disgracieux  que sa ressemblance avec sa mère   MCh-I:p..48(37)
détails.     Adolphe Sibilet, souverainement  disgracieux , comme on a pu le voir d'après so  Pay-9:p.144(40)
it faux, dont le collet était outrageusement  disgracieux , dont les basques de devant, trop  I.P-5:p.268(35)
deur infusée dans le sang reliait ses traits  disgracieux , et le feu de la charité purifiai  CéB-6:p.171(27)
était promis de lui faire croire qu'il était  disgracieux , laid, mal fait, et de se conduir  Béa-2:p.880(39)
ct, le visage de M. Janvier pouvait paraître  disgracieux , tant les lignes en étaient sévèr  Med-9:p.499(12)
était exprimé dans chaque détail de ce chaos  disgracieux .  La mort apparaissait dans les c  Gob-2:p1003(19)

disinvoltura
bil avantageux de l'état-major, une certaine  disinvoltura  aussi élégante que légère, des y  Phy-Y:p1035(.2)
vez-vous jamais étudié l'allure, la pose, la  disinvoltura  d'un mensonge ?  Examinez.  Mme   Fer-5:p.835(29)
, eût volé pour lui.  Cette moustache, cette  disinvoltura  de trompette, cet air faraud lui  Pay-9:p.219(.3)
 serré dans ses habits, doué d'une charmante  disinvoltura , sectateur de l'élégance anglais  FdÈ-2:p.309(12)

Disjecta membra poetae
feur, toute la fausse femme est là, éparse.   Disjecta membra poetae , la poésie artificiell  Fer-5:p.839(37)
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disjoindre
les deux planches chassées par un ressort se  disjoignirent , et celle qui était creuse offr  Ten-8:p.584(17)
llé dans la pierre la plus dure soulèvera et  disjoindra  toujours le monuments le plus dura  Phy-Y:p1024(26)
utres rentraient, quelques-unes voulaient se  disjoindre ; toutes avaient du terreau apporté  CdV-9:p.641(24)
rabat, une escabelle, une cruche et un bahut  disjoint  composaient l'ameublement de cette e  M.C-Y:p..41(16)
st le mari qui, en s'asseyant sur une chaise  disjointe , n'est pas toujours porté à croire   Phy-Y:p1042(34)
sières, saillantes, mal travaillées, étaient  disjointes  et semblaient près de tomber.  Leu  Cho-8:p1031(.5)
 cette carcasse vide et sombre.  Ses pierres  disjointes , ses croisées sans vitres, sa tour  Cho-8:p1027(10)
n chien de garde.  Les rampes en pierre sont  disjointes  : il y pousse des herbes, quelques  Béa-2:p.645(33)
our et menaient à la porte du jardin étaient  disjointes  et ensevelies sous de hautes plant  EuG-3:p1074(21)
ge, on y parvenait par des degrés en pierres  disjointes  et usées qui dominaient une place   CdV-9:p.715(.1)
re s'y abaissait régulièrement et les tuiles  disjointes  laissaient voir le ciel.  Il y ava  PCh-X:p.137(.8)
 plus que par un de leurs gonds.  Les portes  disjointes  paraissaient ne pas devoir résiste  Adi-X:p.978(10)
ps du défunt.  Sous ces tuiles et ces lattes  disjointes , quatre chrétiens allaient intercé  Epi-8:p.445(16)
a combinaison de ses deux natures violemment  disjointes ; puis, il revenait toujours au pre  Ser-Y:p.758(17)
lustres vermoulus de l'escalier, les châssis  disjoints  des fenêtres, et les portes primiti  Fer-5:p.868(.7)
ult.  C'était des fauteuils en bois de noyer  disjoints  et couverts en tapisseries, des com  Emp-7:p.935(26)
ille bouches ouvertes.  Les vitraux de plomb  disjoints  laissaient tomber les verres octogo  Pay-9:p.162(31)
 dont les châssis, pourris par l'humidité et  disjoints  par l'action du soleil, annonçaient  Epi-8:p.438(42)
cachait complètement deux tisons notablement  disjoints .  L'écumoire gisait à terre, la que  Fer-5:p.868(38)

dislocation
de la poche aux carnets; le flâneur, dans la  dislocation  des goussets où il met souvent se  Pat-Z:p.252(.1)
jours chez les natures les plus fortes cette  dislocation  de l'appareil nerveux.  Les aveux  SMC-6:p.822(21)

disloquer
nlèrent doucement.  Un tremblement caressant  disloqua  l'édifice, dont les frises se remuèr  JCF-X:p.323(.4)
sonnage.  Rastignac, tombé avec le ministère  disloqué  par la mort de de Marsay, s'appuyait  FdÈ-2:p.349(40)
e la pariétaire.  Les marches du perron sont  disloquées , la corde de la cloche est pourrie  AÉF-3:p.711(34)
.  En voyant ses livres errants, ses meubles  disloqués  et son ménage en désordre, il se de  CdT-4:p.220(.4)
es plaies, déchirées, plaintives; des hommes  disloqués , pressés par les flancs cuivreux de  Mas-X:p.576(18)

disparaître
e déjeuner.  Quand les journaux arrivent, je  disparais  pour m'acquitter de mes affaires de  Mem-I:p.299(.3)
ignes de rasoir tracées sur son front et qui  disparaissaient  à distance, elle soupira, car  M.M-I:p.686(27)
 la France dynastique ! »     Les bouteilles  disparaissaient  au milieu d'approbations donn  P.B-8:p.110(.9)
pe Bridau consentit à couvrir ces chefs, qui  disparaissaient  au moment où les complots se   Rab-4:p.476(36)
rbres tombés qui passaient sous ses yeux, et  disparaissaient  au sein du golfe.     « Je le  Ser-Y:p.838(20)
 singularités n'étonnaient plus personne, et  disparaissaient  au-dehors dans l'immense mouv  Bet-7:p..86(39)
lui de cette somme.  Les cent francs du mois  disparaissaient  avec une incroyable vitesse.   Rab-4:p.327(41)
e beaux habits, des bagues, des présents qui  disparaissaient  comme ils venaient.     Lafeu  eba-Z:p.818(.7)
ore belles et blanches.     Ces flétrissures  disparaissaient  dans l'ensemble de la physion  Dep-8:p.808(38)
rds qui voient tout sur la cour où les pavés  disparaissaient  entre les herbes, sur les mur  Hon-2:p.535(15)
 trouvait aussi des fissures par où les eaux  disparaissaient  et s'en allaient alimenter sa  CdV-9:p.781(36)
es plus belles fortunes, se fluidifiaient et  disparaissaient  les écus des aïeux et l'honne  Mar-X:p1047(.4)
cher n'avait jamais été balayé, les carreaux  disparaissaient  sous une espèce de litière co  P.B-8:p.178(.4)
 dont les faîtes grisâtres apparaissaient et  disparaissaient  tour à tour entre les arbres   Cho-8:p1026(.1)
 ces beautés éblouissantes devant lesquelles  disparaissaient  toutes les merveilles de ce p  PCh-X:p.109(36)
s compte aux viveurs de ceux d'entre eux qui  disparaissaient , il ne vit pas l'avenir de ce  I.P-5:p.492(39)
la plus agissante des causes de son suicide,  disparaissait  : il allait se retrouver dans s  I.P-5:p.705(34)
s travaux et ses inquiétudes, se montrait et  disparaissait  à propos, lui versait à flots u  FdÈ-2:p.349(22)
 instants : la petite Vierge apparaissait et  disparaissait  comme une céleste apparition.    CdV-9:p.652(12)
on nez légèrement retroussé, son menton, qui  disparaissait  dans un double pli de rides, té  F30-2:p1110(16)
rmé par cet ange de douceur, dont la laideur  disparaissait  de jour en jour, chassée par l'  EuG-3:p1162(11)
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e l'illustre et opulente maison d'Hérouville  disparaissait  devant eux comme un navire qui   EnM-X:p.917(34)
s déférait presque toujours le vieillard, il  disparaissait  emmené, ou, pour mieux dire, em  Sar-6:p1049(.7)
anqueroute horrible.  L'impôt territorial ne  disparaissait  pas entièrement, Rabourdin en c  Emp-7:p.915(41)
de l'habit une trace circulaire où la crasse  disparaissait  sous une fine tombée de poudre.  SMC-6:p.529(.4)
chand de grains en enfourchant son cheval et  disparaissant  au milieu d'un hourra.     — On  Rab-4:p.412(38)
ot sur une belle plage de la Méditerranée et  disparaissant  comme si les Allemands avaient   Pon-7:p.548(.1)
-vous ? » ajouta-t-il en lui riant au nez et  disparaissant  dans son arrière-boutique.       I.P-5:p.303(24)
antôt il se dérobait aux yeux du général, en  disparaissant  derrière la colonne droite dont  F30-2:p1197(43)
ontant les rampes et les perrons.  Je la vis  disparaissant  par la porte-fenêtre.  M. ce Mo  Lys-9:p1015(20)
 à son facteur sans répondre à Georges et en  disparaissant  pour aller chercher Bichette.    Deb-I:p.770(17)
ient déjà trois capitaux pour un.  Carlos en  disparaissant  pour quelques jours, déjouait t  SMC-6:p.631(26)
 son mari.     « Attendez », lui dit-elle en  disparaissant .     Félix lui avait habilement  FdÈ-2:p.377(11)
dit-il.  — Poverino ! " s'écria l'inconnu en  disparaissant .  Parler de danger à un amoureu  Sar-6:p1064(29)
iens.  Heureusement tu t'es rendu justice en  disparaissant .  Si tu avais continué, tu l'au  CdM-3:p.645(19)
fle ne me réveille cette femme et qu'elle ne  disparaisse . »     Puis il se leva tout à cou  ChI-X:p.431(.5)
res, ils devinent le temps, quittent tout et  disparaissent  à l'aspect d'un nuage.  Mouillé  Pat-Z:p.239(28)
s'y infusent au milieu des joues, mais elles  disparaissent  aussitôt.  Cette particularité   Béa-2:p.693(39)
ses visions spirituelles dont les obscurités  disparaissent  aux yeux de ceux que la foi a r  Ser-Y:p.774(10)
lutiste en interrompant.  Les individualités  disparaissent  chez un peuple nivelé par l'ins  PCh-X:p.103(.9)
entées par les orages politiques, les femmes  disparaissent  comme les lys des eaux, qui, po  SdC-6:p.989(20)
s nuances si tranchées dans les départements  disparaissent  dans le grand mouvement de Pari  I.P-5:p.138(.5)
 elle, paraissent causer confidentiellement,  disparaissent  dans les bosquets, s'égarent et  Pet-Z:p.136(.1)
lus répandu.  Là, les vieilles constructions  disparaissent  de jour en jour, les antiques m  RdA-X:p.661(10)
nt préoccupé les esprits dans d'autres temps  disparaissent  devant les changeants intérêts   FdÈ-2:p.271(32)
nts, comme les institutions les plus fortes,  disparaissent  devant l’écrivain qui se fait l  I.P-5:p.120(12)
s et ce qu'elles contiennent varient peu, et  disparaissent  difficilement.  Après avoir ind  Emp-7:p.914(.8)
es horizons fuyants, elle les amoindrit; ils  disparaissent  éclipsés par de nouvelles, par   Mas-X:p.583(12)
st sûr, lui dit-il.  Les trônes s'élèvent et  disparaissent  en France avec une effrayante r  FdÈ-2:p.372(18)
 Prévôts des marchands ont faits en ce genre  disparaissent  encore.  Aujourd'hui les quadra  Cat-Y:p.210(.1)
s par l'art pour faire croire à des réalités  disparaissent  entièrement.  S'il s'agit d'un   Bou-I:p.413(29)
es jaunes, elles parfument un jour les airs,  disparaissent  et tombent.  Dans ces familles   eba-Z:p.776(24)
eu.  Voici comme un diadème d'étoiles.  Ici,  disparaissent  les nuances des expressions ter  Ser-Y:p.744(28)
avail en réveillant le sentiment sous lequel  disparaissent  les obstacles.  Lousteau lui-mê  I.P-5:p.407(38)
mes douleurs, de même qu'elles se taisent et  disparaissent  quand je les vois malades.  Mon  Lys-9:p1155(22)
endant lequel les angoisses de l'enfantement  disparaissent  sous les plaisirs de la surexci  Pat-Z:p.264(19)
 la nature, toutes les difficultés de la vie  disparaissent , la vie est légère, l'intellige  Pat-Z:p.323(.6)
andioses s'en vont, il en est de petites qui  disparaissent , les lierres, les lichens, les   eba-Z:p.569(20)
, la considération, les égards s'obtiennent,  disparaissent , reviennent; mais quant à l'amo  DFa-2:p..77(.6)
les défauts inhérents à la condition humaine  disparaissent -ils plutôt à leurs yeux qu'à ce  M.M-I:p.656(35)
e des nuances; mais aujourd’hui, les nuances  disparaissent .  Aussi, selon l’observation tr  SMC-6:p.425(.6)
tout s'est à la longue amoindri, les nations  disparaissent .  Chacun peut, par instruction,  Emp-7:p.910(34)
andioses s'en vont, il en est de petites qui  disparaissent .  Les lierres, le lichen, les m  eba-Z:p.577(23)
élevé, comme ces étoiles qui s'enflamment et  disparaissent .  Que rien ne ternisse cet épis  M.M-I:p.542(31)
étaux; les forêts et partant les cours d'eau  disparaissent ; il ne s'élève plus ni boeufs,   L.L-Y:p.651(.1)
as comme le voyageur qui, suivant une route,  disparaît  au gré des caprices du terrain dans  Hon-2:p.540(31)
 Nier l'existence de la pudeur parce qu'elle  disparaît  au milieu des crises où presque tou  Phy-Y:p1170(33)
iture arrêtée son inconnue, qui... psit !...  disparaît  aussitôt.  Et la voiture (même trai  SMC-6:p.560(28)
rant pour la dernière fois, comme l'ange qui  disparaît  aux yeux d'Abraham, dans le tableau  Phy-Y:p.993(42)
as.  Vous ne la verrez pas à la sortie, elle  disparaît  avant la fin du spectacle.  Si par   AÉF-3:p.696(22)
utre du même genre ?  Hélas ! le vieux Paris  disparaît  avec une effrayante rapidité.  Çà e  P.B-8:p..22(.3)
cables, comme les coucous, comme tout ce qui  disparaît  dans le mobilier social.  Le Moyen   eba-Z:p.571(.1)
 par le quartainier, enfin comme tout ce qui  disparaît  dans le mobilier social.  Le Moyen   eba-Z:p.579(.3)
ffet à cette race de Gérontes égrillards qui  disparaît  de jour en jour et qui défrayait de  Deb-I:p.836(.6)
                                      CE QUI  DISPARAÎT  DE PARIS     Encore quelques jours,  eba-Z:p.575(29)
eval qui s'emporte, le met au grand galop et  disparaît  en tenant le gendarme à bras-le-cor  CdV-9:p.768(33)
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ils restent tant qu'ils peuvent, et quand il  disparaît  ils meurent...     — Ou ils s'envol  Lys-9:p1177(16)
elure qui se décolore, s'éclaircit, tombe et  disparaît  selon les divers degrés de déperdit  L.L-Y:p.627(11)
 le monde, comme un vaisseau dont le sillage  disparaît  sous le niveau paisible de l'Océan.  Pro-Y:p.543(.9)
ais se rompre dans une composition si vaste,  disparaît  souvent dans l'oeuvre de Meyerbeer.  Gam-X:p.500(37)
e compagnie; en France, l'horreur d'un crime  disparaît  toujours dans la finesse d'un bon m  Med-9:p.552(32)
u dans un de ces moments suprêmes où l'homme  disparaît , car ne me croyez pas un ambitieux   A.S-I:p1001(18)
on, elle n'y tient plus : elle se lève, elle  disparaît , elle revient, elle a puisé de l'au  Pet-Z:p.138(.5)
é de souffrance morale où l'énergie de l'âme  disparaît , je le sais. »     Elle fut étonnée  CdV-9:p.754(30)
ez dix ou douze millions, la gabelle moderne  disparaît , la population pauvre respire, l'ag  Emp-7:p.915(.1)
 dégénère, fait le mal, se trompe, s'abolit,  disparaît , recommence ?  Comment justifier la  Ser-Y:p.812(31)
 seiche du nuage d'encre au sein duquel elle  disparaît  ?  Mesmer, que la France a traité d  Pat-Z:p.270(14)
brutalité naturelle vient à tomber, la femme  disparaît -elle.  Âme, coeur, esprit, amour, g  Phy-Y:p1172(.7)
 chose.  Là où la Forme domine, le Sentiment  disparaît .  Le maître de poste, preuve vivant  U.M-3:p.770(32)
uand elle pleure à chaudes larmes, sa beauté  disparaît .  Les Mme Marneffe, comme on l'a vu  Bet-7:p.324(34)
, vous verrez mieux ce travail.  De loin, il  disparaît .  Tenez ? là il est, je crois, très  ChI-X:p.437(11)
, pour les riches, la moitié de ses malheurs  disparaît . »  Chaque jour donc une pensée fav  CdM-3:p.546(20)
 condition de votre ban, qui gêne votre vie,  disparaîtra , je vous le promets. »     À ces   CdV-9:p.776(39)
e qui puisse rappeler le vieux Paris, encore  disparaîtra -t-elle bientôt; elle est au coin   Cat-Y:p.205(28)
a jeune fille disparue, ces troubles gênants  disparaîtraient  aussi.  Enfin peut-être le cr  U.M-3:p.929(23)
tte théorie, que ces longues considérations,  disparaîtraient  devant de si importantes dest  Phy-Y:p1008(.2)
 donc mourir de moment en moment; avec elle,  disparaîtraient  quatre mille francs.  N'était  Rab-4:p.321(41)
 des inventions miraculeuses de la princesse  disparaîtrait , et les étrangers ne comprendra  SdC-6:p.982(16)
ire.  Apprendre que les tableaux venaient de  disparaître  après sa visite au Salon fut pour  MCh-I:p..58(.1)
erbère qui sera sans doute un des derniers à  disparaître  au coeur du vieux Paris.     « Vo  Env-8:p.225(37)
quelques paroles pour s'anéantir lui-même et  disparaître  au fond des enfers.     « Si le d  Mel-X:p.368(17)
de votre mari, pourquoi n'avez-vous pas fait  disparaître  aussi la tête, il n'y aurait plus  Mus-4:p.698(.6)
icité du loyer dans des maisons condamnées à  disparaître  avait engagé la cousine Bette à s  Bet-7:p.100(43)
icier lui fit, ainsi qu'à son père, avant de  disparaître  avec prestesse.  Le vieillard, qu  F30-2:p1043(35)
gnera, toi qui n'es plus jeune ?  Laisse-moi  disparaître  avec toi, nous irons à l'étranger  Bet-7:p.356(30)
r la route.  Ah ! ma chère Renée, je l'ai vu  disparaître  avec une affreuse rapidité.  « Co  Mem-I:p.389(16)
puis il profita de l'étonnement général pour  disparaître  avec une excessive agilité, car i  SMC-6:p.676(43)
l est hébété d'étonnement; il voudrait faire  disparaître  Caroline par une trappe, comme au  Pet-Z:p..96(20)
venir aujourd'hui peu éloigné, doivent faire  disparaître  certaines industries, en modifier  Deb-I:p.733(.8)
in de la danse causèrent une ivresse qui fit  disparaître  ces nuances dans le crescendo du   CéB-6:p.175(37)
ir les passions du Roi, s'est avisé de faire  disparaître  cette pièce, le baron de Goërtz e  I.P-5:p.693(.3)
appellent une théorie, mais ils savent faire  disparaître  cette théorie par la pratique, co  Phy-Y:p1052(20)
tout quatre habitations royales, viennent de  disparaître  dans la seule vallée de l'Oise.    Pay-9:p..58(29)
toutes ces belles qualités semblaient devoir  disparaître  dans les circonstances graves où   DdL-5:p.947(.5)
 vit bientôt une casquette brune paraître et  disparaître  dans les sentiers, selon les inég  eba-Z:p.682(37)
.  Andrea qui marchait derrière elle, la vit  disparaître  dans une des plus sombres allées   Gam-X:p.463(11)
s drames, dans les romans, et qui commence à  disparaître  de Paris.     Cette porte, peinte  eba-Z:p.550(.1)
s drames, dans les romans, et qui commence à  disparaître  de Paris.  Cette porte, peinte en  eba-Z:p.532(28)
uses que les observateurs voient aujourd'hui  disparaître  de plus en plus dans les campagne  CdV-9:p.686(19)
une émotion secrète que la compagnie les vit  disparaître  des deux côtés de la route.  Cett  Cho-8:p.927(.2)
ensé autant de soins et d’argent à les faire  disparaître  du commerce, que d’autres écrivai  PLM-Y:p.507(35)
bod dranquille. »     Le docteur Poulain fit  disparaître  en quelques jours l'infirmité don  Pon-7:p.619(.9)
e eu raison !  Enrichir celui qu'on aime, et  disparaître  en se disant : " Je suis trop vie  Béa-2:p.865(16)
phe, que vous êtes assez fort pour dire oui,  disparaître  et ne pas demander la voiture.     Pet-Z:p..44(21)
ns leurs âmes; jaloux tous deux de les faire  disparaître  et voulant revenir tous les deux   Fer-5:p.844(24)
t le ressac de la mer suffisaient à en faire  disparaître  éternellement les traces.  Ainsi   DdL-5:p1033(42)
gtemps du moins que l'Europe n'aura pas fait  disparaître  la plaie honteuse de la contrefaç  FdÈ-2:p.270(10)
ne, l'avocat aperçut la possibilité de faire  disparaître  le colonel du champ de bataille.   Pie-4:p.103(42)
il s'envole ! ajouta le bandit     en voyant  disparaître  le duc.  Pas plus     que son pèr  Mus-4:p.716(43)
la marque paraît.  On ne peut pas plus faire  disparaître  les biens que les hommes, tant à   P.B-8:p.180(19)
 qui exhale les plus doux parfums, fait donc  disparaître  les taches de rousseur les plus r  CéB-6:p..66(.7)
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n pas ferme; et, dès le matin, il avait fait  disparaître  les taches de sang dont il s'étai  Aub-Y:p.109(16)
e un mur, et Grévin s'applaudit d'avoir fait  disparaître  les traces de l'incendie.  Pour v  Ten-8:p.662(11)
nettoyer ses vêtements souillés, et de faire  disparaître  les vestiges de son bonheur.  Ce   M.C-Y:p..46(22)
 les parvenus, surtout ceux qui savent faire  disparaître  leurs langes, sont-ils des except  Pon-7:p.631(39)
l avait signalé un défaut de vie, en faisant  disparaître  par quelques plaques de couleur l  ChI-X:p.422(11)
tteries de l'amitié pour y peser et le faire  disparaître  plus tôt, car il était jaloux de   Cab-4:p1023(.2)
la critique, inutiles, parce qu’ils devaient  disparaître  quand le tout serait accompli.     PGo-3:p..38(31)
ux commencent à sévir, mais en vain, ne peut  disparaître  que par une loi qui astreindra le  Bet-7:p.197(28)
y cherchant des taches, moins pour les faire  disparaître  que pour en voir l'effet.     « J  Deb-I:p.768(42)
re, qui ont pu dîner là pendant deux ans, et  disparaître  sans qu'aucune lumière ait éclair  I.P-5:p.296(27)
pitante, agenouillée.  Il dit un mot qui fit  disparaître  ses trois amis.  Les femmes habit  DdL-5:p.998(40)
e ces avertissements et ces préfaces doivent  disparaître  tout à fait lorsque l’ouvrage ser  Cab-4:p.964(26)
léoniennes se saluèrent gravement en faisant  disparaître  toute trace d'émotion.     « Vous  Bet-7:p.352(37)
 heures, David sortit du brûloir, ayant fait  disparaître  toutes les traces de ses opératio  I.P-5:p.629(19)
.  On remit la charrette en état et l'on fit  disparaître  toutes les traces du travail avec  Rab-4:p.379(25)
 double courant d'air, sans doute pour faire  disparaître  une chandelle contenue dans un gr  Bou-I:p.422(27)
ent à Hulot, qui fit sa grimace en la voyant  disparaître  vers Saint-Léonard; Corentin la s  Cho-8:p1110(21)
t-être accomplies que parce qu'elles doivent  disparaître , car elle mourut à quatorze ans d  Pay-9:p.241(24)
ise.  Quand de deux hommes vivants l'un doit  disparaître , il faut être imbécile pour s'en   PGo-3:p.136(12)
ues dans les rêves, que le chant du coq fait  disparaître , mais que vous reconnaisse au sei  Mas-X:p.567(.3)
é à dix personnes qui attendaient; il allait  disparaître , quand Lucien, impatient, l'arrêt  I.P-5:p.370(13)
l'égout de la rue du Temple qu'elle allait y  disparaître , sans les secours d'un passant ém  Cat-Y:p.210(13)
dans la nature, peut en un moment briller et  disparaître , se raviver et mourir, en laissan  Fer-5:p.803(41)
te mon ambition est de régénérer la chose et  disparaître  !... »     « Cet homme est coloss  CSS-7:p1169(38)
e je l'ai fait grand aumônier qu'on l'a fait  disparaître  ? » dit-il.  Il alla chez sa mère  Cat-Y:p.352(32)
les enveloppa de ses reflets rouges avant de  disparaître ; image mélancolique de leur fatal  F30-2:p1092(21)
es échevins s'occupent en ce moment de faire  disparaître .     En 1835, ce tableau merveill  Env-8:p.217(26)
nnonçait l'intention où il était de la faire  disparaître .     Il y eut un moment de profon  EnM-X:p.958(43)
 des merveilles du temps passé que l'on voie  disparaître .     Pour les flâneurs attentifs,  eba-Z:p.577(15)
e une apparition qu'un souffle pouvait faire  disparaître .     « Ah ! j'ai tout oublié, s'é  PCh-X:p.291(.5)
x.     Le baron crut que le soleil venait de  disparaître .     « Je suis au désespoir, mais  Bet-7:p.126(18)
e qui a lieu pendant le service du café pour  disparaître .     « Qu'est donc devenu M. de R  SMC-6:p.499(11)
aim se jouant dans un rayon de soleil qui va  disparaître .  Chacun semblait comprendre la v  Ven-I:p1087(15)
cteur Poulain, ne demandait pas mieux que de  disparaître .  Et voici pourquoi : Rémonencq,   Pon-7:p.688(41)
rder passer dans la cour, ouvrir la porte et  disparaître .  La baronne ne reprit pas le jou  Béa-2:p.686(30)
ont les pieds nus se voient encore et qui va  disparaître .  Le cygne sera la voix de Genove  Mas-X:p.583(43)
es mêmes mots qu'il avait prononcés avant de  disparaître .  Le duc se ressouvint alors qu'u  U.M-3:p.963(.6)
s que les fleurs des champs ont presque fait  disparaître .  Le monde aurait pu demander à l  F30-2:p1203(.5)
de police sur les tuyaux de descente les fit  disparaître .  Néanmoins, il reste encore quel  Cat-Y:p.375(16)
 son oeil.  Tout est fini, je n'ai plus qu'à  disparaître . »     Sous le poids de cette pen  Béa-2:p.795(43)
merce, et che zais tes baroles bir les vaire  tisbaraîdre ...     — Vous aurez dans Eugénie   SMC-6:p.576(.5)
vrage a quelques imperfections de détail qui  disparaîtront  plus tard, il sera plus forteme  Pie-4:p..26(19)
l regarda dans le salon, mais sa nièce avait  disparu  comme un feu Saint-Elme, pour se serv  Bal-I:p.154(43)
, à cette fantasmagorie d'Armide, tout avait  disparu  comme un rêve.  Je n'avais jamais ser  Lys-9:p1224(30)
nser à la pauvre duchesse de Langeais, qui a  disparu  comme une étoile filante.  Voici, rep  I.P-5:p.276(10)
; ce petit fond en larmes, et M. Rabourdin a  disparu  complètement.  (Dutocq et Bixiou rent  Emp-7:p1089(25)
ujourd'hui cette splendeur et cet esprit ont  disparu  complètement. Issoudun, dont l'étendu  Rab-4:p.360(26)
 en voiture, et quand le coupé de remise eut  disparu  dans la rue Charlot, Brunner parla br  Pon-7:p.555(22)
int triste.  La gondole de la duchesse avait  disparu  dans le Canareggio.  Les fantaisies d  Mas-X:p.552(.9)
ntérêts. »     Le maître de poste avait déjà  disparu  dans le jardin avec l'intention de ve  U.M-3:p.913(25)
e retourna pour la voir...  Pst ! elle avait  disparu  dans une allée dont la porte à claire  Fer-5:p.798(24)
tout sera dit.  La duchesse de Langeais aura  disparu  de ce monde.  Je ne serai pas morte,   DdL-5:p1024(40)
tait sous la table, Matifat crut qu'il avait  disparu  de compagnie avec l'actrice, il laiss  I.P-5:p.409(.5)
elques vieux plans, et aussi de l'Austruc, a  disparu  de la carte comme tant d'autres.  La   Cat-Y:p.394(34)
ur, car depuis la révolution de Juillet il a  disparu  de la scène politique.     — Vous sou  Hon-2:p.595(.4)
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é.  À peine son fils et sa femme avaient-ils  disparu  derrière le toit du hangar, que Galop  Cho-8:p1174(12)
lable à une figure fantasmagorique, il avait  disparu  derrière les fatales touffes de genêt  Cho-8:p.932(.4)
s'enfouit autant d'argent que de sueurs, ont  disparu  devant la grange pleine et les cellie  Lys-9:p1059(27)
e leurs fusils seront consacrés !...  Elle a  disparu  en laissant sous le chêne de la Patte  Cho-8:p1119(25)
e tête faible ?... se dit-elle lorsqu'il eut  disparu  et qu'elle se sentit séparée de lui.   Cho-8:p1146(38)
u.  Néanmoins ses derniers scrupules avaient  disparu  la veille, quand il s'était vu dans s  PGo-3:p.237(10)
 dans le foyer de l'Opéra, que la Torpille a  disparu  le lendemain du jour où nous l'avons   SMC-6:p.623(11)
-Corps à Tours, une femme dont le mari avait  disparu  lors du licenciement de l'armée de la  Mus-4:p.697(24)
a plus simple histoire.  Quand Madeleine eut  disparu  par la porte du perron, je revins le   Lys-9:p1223(33)
 femme, suivie de son Benjamin teigneux, eut  disparu  par une porte qui donnait dans sa lai  Med-9:p.392(21)
et les vestibules.  Des pans de murs avaient  disparu  pour agrandir la salle du festin et c  CdM-3:p.594(41)
lui mesurant le temps pendant lequel avaient  disparu  pour lui ses paysages d'eau, ses sabl  EnM-X:p.915(18)
nous devons notre rencontre; car M. Joseph a  disparu  pour toujours, et comme il a su se so  Env-8:p.410(22)
eaucoup de plaisanteries aux habitués, avait  disparu  pour un ou deux mois; mais ses absenc  SMC-6:p.527(43)
u capitaliste, Cardot, qui, la veille, avait  disparu  prudemment après le dîner, pour finir  PCh-X:p.207(34)
en domicile de ton mari.  Comme ton Gaston a  disparu  sans dire où il allait, on a envoyé M  Mem-I:p.397(.2)
 une de leurs filles, l'aînée, Hélène, avait  disparu  sans que la famille expliquât ce myst  U.M-3:p.861(22)
 sont des pygmées, Bouret, Beaujon, tous ont  disparu  sans se faire représenter par une fam  MNu-6:p.340(13)
ois rangs de planches dont la peinture avait  disparu  sous leurs points noirs, se voyaient   Pay-9:p.295(17)
aison dans un état douteux; la couleur avait  disparu  sous une double couche imprimée par l  CSS-7:p1170(10)
 comtesse au désespoir.     Son maître avait  disparu , cette exclamation fut sans danger po  EnM-X:p.881(39)
ait peur de lui-même.  Quand cette femme eut  disparu , chacun comprit que la Maison Claës a  RdA-X:p.757(.4)
de raisonner comme vous ? "  Catherine avait  disparu , comme si quelque souffle eût éteint   Cat-Y:p.454(.5)
ng usage, un tapis d'où les couleurs avaient  disparu , des meubles dédorés et dont la soie   Bet-7:p..58(19)
sse.  La canne en jonc, dont le vernis avait  disparu , devait avoir stationné dans tous les  Rab-4:p.472(10)
voix était glacée, dont les couleurs avaient  disparu , dont la démarche était lourde.     —  EnM-X:p.956(11)
re les barreaux de laquelle sa pupille avait  disparu , en lui disant : « Parrain, pourquoi   U.M-3:p.818(23)
i le mariage subsiste quand les plaisirs ont  disparu , et donne naissance à des intérêts bi  Mem-I:p.251(11)
ais dont l'émotion fut visible, la science a  disparu , l'inspiration seule a dicté ce chef-  Mas-X:p.606(34)
de Simeuse, que, dans le cas où ils auraient  disparu , l'on voulait s'assurer s'ils y avaie  Ten-8:p.556(24)
aguère une certaine portion de la chaussée a  disparu , laissant une excavation aux yeux éto  eba-Z:p.532(15)
aguère une certaine portion de la chaussée a  disparu , laissant une excavation aux yeux éto  eba-Z:p.549(21)
ques jours, et les Piliers des Halles auront  disparu , le vieux Paris n'existera plus que d  eba-Z:p.575(31)
s communications possibles.     Quand il eut  disparu , les surveillants, le directeur de la  SMC-6:p.714(31)
, Chanteloup, Duretal, dont quelques-uns ont  disparu , mais dont la plupart vivent encore,   Cat-Y:p.234(.9)
tâchez de vivre heureuse. »     Quand il eut  disparu , Marguerite resta dans une stupeur qu  RdA-X:p.793(.7)
ge chapeau de Galope-chopine eut tout à fait  disparu , Mlle de Verneuil se retourna vers la  Cho-8:p1164(19)
icomtesse et Charlotte, car Jacqueline avait  disparu , puis elle se plaça sur le devant ave  Béa-2:p.764(20)
présence d'esprit que quand cette troupe eut  disparu , qu'il n'entendit plus le bruit des p  Cab-4:p1047(42)
 me tendant les bras, quand l'emprunteur eut  disparu , s'il a de bons gages, tu me sauves l  Gob-2:p.987(12)
intermédiaires dénuées d'hommes de génie ont  disparu , sans laisser sur le globe leur carte  M.M-I:p.644(18)
 les gens qui viennent se faire voir avaient  disparu , se rencontrèrent quelques personnes   eba-Z:p.768(12)
fait autant, répondit Crevel; Mme Marneffe a  disparu , ses adorateurs sont partis.  Je vous  Bet-7:p.215(13)
 en vedette.     Quand la jeune comtesse eut  disparu , Violette fut rejoint par Grévin à ch  Ten-8:p.624(12)
mué, les sinistres et horribles couleurs ont  disparu  !  J'ai crié comme quand il était tom  Mem-I:p.342(.9)
r qui nous environne.  Où est l'art ? perdu,  disparu  !  Voilà les formes mêmes d'une jeune  ChI-X:p.435(26)
te vers laquelle son père et sa mère avaient  disparu  : ce silence et cette retraite eurent  Ven-I:p1076(38)
Alors dans notre société les différences ont  disparu  : il n'y a plus que des nuances.  Aus  Pat-Z:p.224(28)
 poignée de main avec Victorin, votre père a  disparu  ?     — Hélas ! oui.     — Tant mieux  Bet-7:p.365(40)
t fait supporter ses grandes débauches était  disparu ; le corps se trouvait seul, épuisé, s  Mel-X:p.385(.5)
tères de la force, même là où la force avait  disparu ; ses mains calleuses, quoiqu'elles ne  PCh-X:p.280(.7)
 ses nouveaux camarades avaient complètement  disparu .     Hulot et ses soldats s'arrêtèren  Cho-8:p.956(18)
incipe de consomption dorsale a complètement  disparu .     Il existe un petit pamphlet, san  Phy-Y:p1158(27)
ers engendrés par le défaut d'argent avaient  disparu .     Petit-Claud dit à son client : «  I.P-5:p.671(30)
r désigné du 7e Château.     Sébastien avait  disparu .     Quelle nuit passa Mme la vicomte  eba-Z:p.694(34)
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es armes eussent été rechargées, ils avaient  disparu .     « Décrétez donc des légions dépa  Cho-8:p.931(26)
te, voulut répondre, l'agile vieillard avait  disparu .     « Je n'y comprends pas un mot, s  Bet-7:p.426(42)
ls revinrent pour voir Séraphîta, elle avait  disparu .     « Voilà qui est étrange ! dit Wi  Ser-Y:p.792(27)
amille mit la tête à la porte, Béatrix avait  disparu .  Ce fait était bizarre.  Une femme n  Béa-2:p.796(21)
t à la ville sa physionomie, ont entièrement  disparu .  De même qu'il n'existe qu'une seule  Cat-Y:p.208(42)
l te pardonne ! »     Mais le bonhomme avait  disparu .  Il se sauvait à toutes jambes vers   EuG-3:p1167(.3)
ous nommons un mari, selon ton expression, a  disparu .  J'ai vu, par je ne sais quelle douc  Mem-I:p.255(.5)
uit heures, et à huit heures un quart elle a  disparu .  Je l'ai perdue, et je l'aime !  Ah   DdL-5:p1030(.2)
 amassées sur son front avaient complètement  disparu .  L'attitude un peu triste de sa fill  F30-2:p1052(.7)
arler, il n'existe plus d'estomac; l'homme a  disparu .  L'intellect est atrophié parce que   PCh-X:p.260(.5)
rtugais fort riche. »     M. de Funcal avait  disparu .  Le baron se mit à sa poursuite sans  Fer-5:p.833(23)
r si complet d'ailleurs.  Les valets avaient  disparu .  Le dessert était comme une escadre   Aub-Y:p..90(31)
» s'écria-t-il à voix basse.     Diane avait  disparu .  Le fouet du postillon disait à Vict  Cab-4:p1093(33)
ignant la sévérité de la République, avaient  disparu .  Le lendemain matin, la nouvelle de   Ten-8:p.522(41)
e temps, et les couleurs de ce pastel auront  disparu .  Le portrait n'existera plus que dan  Bou-I:p.426(.5)
 mais la baronne et le jeune élégant avaient  disparu .  Le valet de chambre sourit à l'éton  CéB-6:p.234(17)
talent n'est plus appréciable dès qu'ils ont  disparu .  Les acteurs et les chirurgiens, com  MdA-3:p.385(19)
s que je ne croyais vous aimer.  Madeleine a  disparu .  Les constantes émotions de ma vie o  Lys-9:p1218(19)
e passions, parce que les individualités ont  disparu .  Les rangs, les esprits, les fortune  F30-2:p1123(22)
s en compagnie. »     Là, le vieillard avait  disparu .  Les yeux de l'homme énergique brill  CoC-3:p.333(38)
 de Beauséant et la duchesse de Langeais ont  disparu .  Ma fuite aurait quelque chose de bi  Cab-4:p1039(25)
es afin de la revoir encore; mais elle avait  disparu .  Quel drame jeté dans cette jeune tê  Fer-5:p.812(25)
es jambes longtemps après que la voiture eut  disparu .  Quelques instants après, la comtess  FdÈ-2:p.368(.6)
ériodique de la vie de Pons avait totalement  disparu .  Son dîner se passait sans l'inatten  Pon-7:p.530(40)
ons d'enfance, ses idées de province avaient  disparu .  Son intelligence modifiée, son ambi  PGo-3:p..74(33)
'emploi des arcades ou des colonnes auraient  disparu .  Une rue de Rivoli peut se supporter  eba-Z:p.576(25)
rible émotion, il m'a saluée de la main et a  disparu .  « Je suis donc aimée me suis-je dit  Mem-I:p.295(38)
 faisaient notre désespoir, ont complètement  disparu ...  Jugez si je vous ai de la reconna  Env-8:p.370(.3)
 des idées.  La volonté revient, comme l'eau  disparue  d'une source; elle s'infuse dans l'a  SMC-6:p.776(10)
était une beauté virile et provocante, alors  disparue  dans un excessif embonpoint.  Elle h  CéB-6:p.114(23)
our elle un pliant.  Elle reconnut la beauté  disparue  de cette femme, et fut saisie d'une   Bet-7:p.378(40)
e d'Ursule, en imaginant que, la jeune fille  disparue , ces troubles gênants disparaîtraien  U.M-3:p.929(23)
 de la toile cirée, est encore une curiosité  disparue .     Il faut faire une battue dans P  eba-Z:p.578(25)
aux et de la toile cirée est encore une race  disparue .  Il faut faire une battue dans Pari  eba-Z:p.570(25)
le rappelait les jours de l'ancienne aisance  disparue .  La fenêtre avait des rideaux blanc  I.P-5:p.183(13)
oules témoignait par sa forme d'une élégance  disparue .  Le col-cravate en satin cachait as  P.B-8:p..79(.7)
estin.     CHAPITRE VII     ESPÈCES SOCIALES  DISPARUES      La terre des Aigues ne pouvait   Pay-9:p.141(16)
eux restes de tant de civilisations diverses  disparues , brilla comme une dernière flamme u  Rab-4:p.366(.7)
 la vicomtesse de Beauséant, deux splendeurs  disparues , elle était intime avec la marquise  Cab-4:p1014(34)
dée si peu mise en pratique ?).  Les nations  disparues , la Grèce, Rome et l'Orient ont tou  SMC-6:p.597(42)
en fait voir le fond, lui montre les espèces  disparues , lui ranime les os desséchés qui me  Ser-Y:p.830(36)
 dramatique, comme Cuvier avec les créations  disparues .  Le génie en toute chose est une i  SMC-6:p.733(12)
émoignages qui nous restent de civilisations  disparues .  Un pot étrusque, un collier, qui   Pon-7:p.540(13)
nt la tête, virent Marche-à-terre debout, et  disparurent  aussitôt par une porte qui donnai  Cho-8:p.999(36)
 laquelle étaient les gens de ses filles qui  disparurent  avec le clergé aussitôt que fut d  PGo-3:p.290(10)
des gens officiels y touchèrent.  Ces choses  disparurent  comme effrayées d'une vente publi  CdV-9:p.684(25)
hâtellenies, rares vestiges de féodalité qui  disparurent  sous le règne de Richelieu.  Ces   EnM-X:p.922(10)
s, sa tabatière d'or, sa chaîne, ses bijoux,  disparurent  un à un.  Il avait quitté l'habit  PGo-3:p..72(19)
'habillent. »     Cardot, Camusot et Matifat  disparurent , empressés de chercher les plumes  I.P-5:p.394(34)
douleur, enfin les altérations de tout genre  disparurent ; il semblait à tous que jusqu'alo  CdV-9:p.862(43)
it quelques mots à l'oreille, puis tous deux  disparurent ; mais l'abbé de Rastignac les sui  CdV-9:p.741(39)
lles finissent les orgies, et tous trois ils  disparurent .  Dès que Camusot eut perdu la tê  I.P-5:p.408(43)
 Massin, lui donnèrent des coups de bâton et  disparurent .  Goupil garda le plus profond si  U.M-3:p.958(43)
 les rapins de Paris.     Ces deux voyageurs  disparurent .  Neuf heures sonnèrent alors dan  Deb-I:p.769(43)
u juif et à sa famille, plus personne ! tous  disparus  comme des rats.  Judith seule attend  Med-9:p.582(.3)
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 il avait oublié les promeneurs, promptement  disparus  derrière le promontoire, lorsqu'il e  PCh-X:p.270(26)
le quelque chose des douze cent mille francs  disparus  pour payer la terre de Rubempré...    SMC-6:p.666(24)
écriai-je en la voyant près de parler, et je  disparus .  En mai dernier, vers huit heures d  PCh-X:p.186(13)
et sur les fonctionnaires.  Le lendemain, il  disparut  à cheval, suivi de son tigre, et ne   Dep-8:p.776(34)
dente quand ils furent sur le palier.     Il  disparut  après avoir donné ses instructions à  SMC-6:p.575(23)
ère, soit ! » s'écria le poète.     L'auteur  disparut  après avoir fait un signe à Coralie   I.P-5:p.391(.1)
ets qui servait de coiffure à l'inconnue, il  disparut  après avoir jeté à sa femme un regar  Epi-8:p.434(35)
d'Or des déjeuners basochiens.     Godeschal  disparut  après avoir signé, laissant les onze  Deb-I:p.864(.3)
aisser couper la sienne.  Ce faux terroriste  disparut  au 9 Thermidor et fut alors inscrit   M.M-I:p.483(37)
arades.  Je vous attends. »     Le capitaine  disparut  au milieu de la troupe.  Le commanda  Cho-8:p.926(.8)
es larmes, et suivit des yeux la voiture qui  disparut  au milieu des batteries réitérées de  Béa-2:p.844(14)
 qui conduisait dans la maison, et la barque  disparut  aussitôt sous les arches du Pont-au-  Cat-Y:p.222(29)
ue de vérité dans le chagrin de la fille; il  disparut  aussitôt, et revint quelques instant  DFa-2:p..27(39)
rotté, que tout ce luxe infirme et souffrant  disparut  aussitôt.  Le salon s'illumina, il n  FYO-5:p1081(.5)
blessure, son malheur, son danger même, tout  disparut  aux yeux de Ginevra, ou plutôt tout   Ven-I:p1058(28)
ança vers la porte, l'ouvrit brusquement, et  disparut  aux yeux de la femme et du mari stup  Epi-8:p.437(25)
a direction des vallées de Saint-Sulpice, et  disparut  avant que le marquis se fût levé pou  Cho-8:p1146(32)
u moment où ses genoux fléchirent, et Lucien  disparut  avec elle en la soutenant.  Rastigna  SMC-6:p.445(26)
ques, Scènes de la vie de province) mais qui  disparut  avec elle.  Par la division perpétue  Pay-9:p.143(.4)
 demanda son appartement, vit l'escalier, et  disparut  avec Francine en laissant à l'étrang  Cho-8:p.976(.4)
tion, salua ses deux compagnons de voyage et  disparut  avec Francine.  En arrivant dans leu  Cho-8:p.994(20)
 veiller au grain. »     Le petit avoué, qui  disparut  avec la légèreté d'une ombre, rencon  Pon-7:p.691(31)
du fils de ma mère », s'écria-t-il.  Puis il  disparut  avec la rapidité d'un oiseau.     Po  Cho-8:p1056(25)
i, mon ami », répondit-elle.     Farrabesche  disparut  avec la rapidité d'une bête fauve ap  CdV-9:p.765(21)
la vallée, trouva le cheval, monta dessus et  disparut  avec la rapidité de l'éclair.     En  ElV-X:p1136(20)
qui stationnent au quai des Orfèvres et elle  disparut  avec le mandat à comparaître lancé c  SMC-6:p.740(14)
s sans plaisir, Moïna et le petit Abel, elle  disparut  avec le meurtrier.     « Par où vont  F30-2:p1177(42)
'artiste, et donna des ordres à un abbé, qui  disparut  avec prestesse.  Cependant Zambinell  Sar-6:p1073(.5)
'il laissa regagner le château à pied, et il  disparut  avec une excessive rapidité pour cou  Pay-9:p.333(15)
voyant l'objet de notre attention, cet homme  disparut  avec une légèreté de sylphe.  Un cap  Mus-4:p.694(25)
son solitaire; elle fit jouer un ressort, et  disparut  avec une rapidité fantasmagorique.    Epi-8:p.438(32)
e voiture était là, Asie y monta, la voiture  disparut  comme emportée par le vent.  Il y av  SMC-6:p.677(.8)
court ! reprit-il en voyant partir Gudin qui  disparut  comme par enchantement.  Gérard aura  Cho-8:p1158(35)
eté qu'elle avait imprimée à son pâle visage  disparut  comme si quelque lueur eût cessé de   F30-2:p1055(.9)
 de sa tête », dit-elle au petit garçon, qui  disparut  comme un daim à travers les genêts e  Cho-8:p1163(26)
 chambre de la Tinti, souleva la portière et  disparut  comme une anguille dans la vase.      Mas-X:p.618(27)
f aux moindres gestes de Francine, le Chouan  disparut  dans l'écorce du saule en la voyant   Cho-8:p1030(10)
a d'un regard plein de son mépris anglais et  disparut  dans la bruyère avec la rapidité d'u  Lys-9:p1172(33)
rick vint au port embarquer ses matelots, et  disparut  dans la journée.  Montriveau resta s  DdL-5:p1037(13)
s au milieu de sa vaste cour.     Le docteur  disparut  dans la rue des Bourgeois, et arriva  U.M-3:p.812(.6)
inq ou six hommes tirèrent sans l'atteindre,  disparut  dans le bois après voir grimpé le ta  Cho-8:p.931(14)
ieux cordier, tenant sa loutre sous le bras,  disparut  dans le chemin cantonal.     À mi-ch  Pay-9:p..79(33)
de Valois qui montait un petit cheval breton  disparut  dans le genêts d'où il venait de sor  Cho-8:p1017(42)
na la tête, jeta un cri d'oiseau surpris, et  disparut  dans le granit même, comme une souri  EnM-X:p.918(43)
 dans ce corps-là, c'est sûr !... »  L'aigle  disparut  dans les airs pendant que le soldat   PaD-8:p1231(17)
 dix-huit mois, cet homme laissa sa femme et  disparut  dans Paris, où il changea de nom.  M  Env-8:p.287(.8)
heva pas, elle se leva, salua le bonhomme et  disparut  dans ses appartements dont toutes le  Fir-2:p.154(20)
 assez à temps pour voir la grande dame, qui  disparut  dans son brillant équipage, et dont   SMC-6:p.865(16)
les doigts de son amant, attrapa le sucre et  disparut  dans un bosquet de bois.  Cette horr  Adi-X:p1006(27)
d'oeil l'officier fut emporté à cent pas, et  disparut  dans un tourbillon de poussière; mai  Med-9:p.469(26)
rd.  Le dernier des Cane de la branche aînée  disparut  de Venise trente ans avant la chute   Mas-X:p.544(25)
iser, l'enfant glissa comme une anguille, et  disparut  derrière un tas de fumier qui se tro  Cho-8:p1098(20)
nir à Mme Lorrain dans la succession Auffray  disparut  donc en grande partie, et se réduisi  Pie-4:p..37(12)
commencer la lutte par une faute mensongère,  disparut  du théâtre après y avoir introduit u  V.F-4:p.845(13)
.. »     Il ne me laissa pas achever; car il  disparut  en apercevant un de ses amis qui lui  Phy-Y:p1060(.4)
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a demande et la réponse.  À mon aspect, elle  disparut  en criant d'un petit accent fin : «   Mes-2:p.399(40)
hit un genou, baisa la robe de Mme Hulot, et  disparut  en disant : À bientôt.  Malheureusem  Bet-7:p.331(20)
et le mépris de ce loyal soldat.     Chabert  disparut  en effet.  Le nourrisseur fit failli  CoC-3:p.367(42)
 la sauver de son propre désespoir. »     Il  disparut  en emportant la lettre, franchit la   Cho-8:p1192(36)
e notaire de Mme Descoings et de Mme Bridau,  disparut  en emportant les retenues faites dep  Rab-4:p.301(28)
entendre ce reproche de Mlle des Touches qui  disparut  en grondant et emmenant Calyste, ell  Béa-2:p.779(30)
t et se sentait de la sécheresse de sa mère,  disparut  en laissant le pauvre Pons aux prise  Pon-7:p.515(12)
vement en disant : « La voilà. »     Puis il  disparut  en laissant le vieux militaire plong  F30-2:p1189(11)
assassins de mon ami », dit le capitaine qui  disparut  en laissant les convives étonnés.     Cho-8:p1054(33)
ratoire, il regarda dans la rue d'Enghien et  disparut  en laissant sa voiture sous la garde  Deb-I:p.771(35)
 et, quand son frère la lui eut rendue, elle  disparut  en poussant un grand soupir.  Cornél  M.C-Y:p..63(41)
de change. "  La comtesse se leva, salua, et  disparut  en proie sans doute à une profonde h  Gob-2:p.991(.9)
ts se perdirent étouffés dans la vase, où il  disparut  en rendant un son lourd comme celui   F30-2:p1147(39)
ssa Bianchon plus immobile qu'une statue, et  disparut  en se dirigeant avec la précipitatio  DFa-2:p..83(.2)
seul peut sauver votre fille. »     Et Jules  disparut  en se sauvant comme un homme qui aur  Fer-5:p.878(34)
lué le prêtre et les deux saintes filles, il  disparut  en témoignant une sorte de reconnais  Epi-8:p.443(42)
-Dame.  Ce monastère, pris, saccagé, démoli,  disparut  entièrement, moines et biens.  La fo  Ten-8:p.564(15)
table.     Quel mot pour un poète !  Camusot  disparut  et Lucien ne le vit plus en voyant C  I.P-5:p.402(.8)
bon sur une table à pupitre élevé, Constance  disparut  et remonta dans l'entresol.  Le drog  CéB-6:p.296(17)
ux êtres qu'il avait liés l'un à l'autre, il  disparut  et revint à Paris muni de renseignem  Env-8:p.310(36)
le commis qui paraissait être le plus jovial  disparut  et revint en tenant à la main un ins  MCh-I:p..42(33)
valet de chambre, lui ayant demandé son nom,  disparut  et revint pour l'introduire.     « M  Aba-2:p.474(37)
et peut-être saurai-je les accomplir.     Il  disparut  et revint promptement en tenant à la  Cho-8:p1130(24)
'est perdu sur la scène française le jour où  disparut  Fleury, le dernier élève de Molé.  L  V.F-4:p.815(18)
imeur remonta dans son méchant cabriolet, et  disparut  le coeur serré, car il avait d'horri  I.P-5:p.255(31)
res, il partit à cheval, suivi de son tigre,  disparut  par la route de Brienne, et ne revin  Dep-8:p.776(.3)
 des Recettes générales de l'Ouest, le baron  disparut  pour éviter les ardentes poursuites   Env-8:p.291(36)
ia Célestin.     Popinot ne répondit pas, il  disparut  poussé comme par un vent furieux, le  CéB-6:p.136(.9)
er et les privilèges du vieil argentier, qui  disparut  promptement dans l'avenue de mûriers  M.C-Y:p..46(12)
 la nature, la porte cachée     dans le mur,  disparut  promptement.     Une horrible réflex  Mus-4:p.709(36)
Adieu, à demain ! "  Il fit une pirouette et  disparut  sans attendre ma réponse, n'admettan  PCh-X:p.146(10)
atrième corde du violon de Paganini.  Marcas  disparut  sans attendre nos remerciements.  No  ZMa-8:p.839(13)
ais pour qui la vie n'a plus de mystères, et  disparut  sans mendier une consolation par un   PCh-X:p..63(25)
ptique.  Le lendemain et le surlendemain, il  disparut  sans que l'on pût savoir où il était  FYO-5:p1085(41)
 jusqu'à ce qu'elle partît; puis, quand elle  disparut  sur le pont et ne retentit plus que   EuG-3:p1142(.5)
 Il mit une lettre dans la main de Marthe et  disparut  vers la forêt sans attendre de répon  Ten-8:p.649(36)
e salua par une petite révérence ironique et  disparut , allant sans doute rejoindre ces com  Phy-Y:p.987(18)
voir, ils entendit la messe et pria; mais il  disparut , après avoir répondu par quelques mo  Epi-8:p.449(41)
ait qu'au mariage.     Brunner salua Pons et  disparut , emporté par son brillant équipage.   Pon-7:p.555(39)
ite à gauche à la manière orientale, Melmoth  disparut , et fit si peu de bruit que quand le  Mel-X:p.351(25)
 médecin ! il meurt ! » lui criai-je.  Louis  disparut , et mon pauvre Armand dit encore : «  Mem-I:p.340(33)
tesse et d'indifférence, cette fantasmagorie  disparut , laissant la salle vide.  C'était bi  Elx-Y:p.482(30)
main du vieillard voulut se mouvoir; puis il  disparut , léger comme un oiseau.  La dame bai  M.C-Y:p..20(33)
 de son mari.  Au moment où la dame du logis  disparut , les adhérents de du Croisier qui co  Cab-4:p1048(42)
ourquoi, tout fut dit, la noce et sa musique  disparut , ma curiosité fut excitée au plus ha  FaC-6:p1022(20)
 vous en aurez bien soin. »     Mme Vauthier  disparut ; car Godefroid, en lui donnant le bo  Env-8:p.349(10)
   Le soupçon entré dans le coeur d'Hortense  disparut ; elle fut à mille lieues de la vérit  Bet-7:p.265(41)
    — Adieu », s'écria le marquis.     Et il  disparut ; mais la jeune dame courut vivement   Cho-8:p.945(.8)
s que lui dit sa maîtresse à l'oreille, elle  disparut .     À onze heures et demie du soir,  SMC-6:p.657(27)
ômes qui déposaient de leur indigence, et il  disparut .     Pour les deux innocents religie  Epi-8:p.448(.3)
it.  Voilà votre chemin ...     Et Sébastien  disparut .     Quelle nouveauté aurait le réci  eba-Z:p.684(23)
da, versa deux larmes, le regarda encore, et  disparut .     « Commandant, dit Corentin, voi  Cho-8:p1184(25)
neuil; mais elle fit un geste de main, et il  disparut .     « Comment pouvez-vous le renvoy  Cho-8:p1123(41)
le sauta gaiement dans les chemins creux, et  disparut .     « Eh quoi, sitôt ?... dit-elle   F30-2:p1092(.7)
se leva, sortit, roula par les escaliers, et  disparut .     « Elle ne ment pas, celle-là, s  Int-3:p.470(17)
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»     Elle se mit un doigt sur les lèvres et  disparut .     « Et moi qui n'ai pas pu lui di  SMC-6:p.722(21)
ai un mari. »     À ce mot, elle s'enfuit et  disparut .     « Hé bien, le dîner refroidit,   Mes-2:p.403(31)
loto, prétendit savoir seule où il était, et  disparut .     « J'étouffe, ma pauvre Brigitte  Req-X:p1114(.4)
ache, daignez vous en souvenir. »     Dutocq  disparut .     « Je veux être pendu si j'y com  Emp-7:p1030(39)
ecins.  Derville fit un signe à Boucard, qui  disparut .     « Monsieur, reprit l'avoué, pen  CoC-3:p.323(.4)
vieille Auvergnate fit un signe au prêtre et  disparut .     « Promenez-vous, dit M. Bonnet   CdV-9:p.754(16)
 adieu, puisque tu le veux. »     La voiture  disparut .     « Vous aimez donc bien mon pauv  F30-2:p1059(.3)
ure un masque de gravité sous lequel l'homme  disparut .  Camusot imita le chef du Parquet.   SMC-6:p.895(35)
ent dans la clarté.  Tout à coup, la lumière  disparut .  Ce paysage qui semblait avoir parl  Adi-X:p.978(27)
sonne jeta un cri, s'élança vers la porte et  disparut .  Cet événement produisit une grande  Aub-Y:p.116(13)
yeux; elle me dit "Adieu, monsieur !... " et  disparut .  Cet horrible poème de mélancolie m  eba-Z:p.479(.6)
a porte de ce modeste asile, puis le Sauveur  disparut .  En cet endroit, fut bâti, pour les  JCF-X:p.321(24)
ants.  Vers la fin de la semaine, le tableau  disparut .  Fougères remonta le boulevard, se   PGr-6:p1098(.2)
ul. »     Et, sans attendre de réponse, elle  disparut .  Laisser le bonhomme déjeuner seul   Rab-4:p.415(13)
ous désigner le préfet, refusa de partir, et  disparut .  Les premières sommations exécutées  eba-Z:p.484(32)
 Benassis, qui monta promptement à cheval et  disparut .  Lorsque le médecin rentra, la cuis  Med-9:p.594(40)
as froid aux yeux en Bourgogne ! »     Vatel  disparut .  Peu curieux d'avoir le mot de cett  Pay-9:p.106(.3)
aïve invention de nos ancêtres, et la vision  disparut .  Pour ce jeune homme, la plus brill  MCh-I:p..43(33)
 exact. »     Elle se leva précipitamment et  disparut .  Raphaël voulut suivre Pauline, il   PCh-X:p.227(11)
faire ton ouvrage », dit le bonhomme.  Nanon  disparut .  « Écoute, Eugénie, il faut que tu   EuG-3:p1153(.7)
l fallait, pour être heureuse, que mon frère  disparût , j'aimerais mieux toujours être ici.  PGo-3:p.207(33)

disparate
ruel ennemi d'éprouver un saisissement aussi  disparate  avec la sublime harmonie de la natu  Phy-Y:p.953(18)
êtir admirablement sans que son élégance fût  disparate  avec ses deux vices de conformation  RdA-X:p.673(25)
 bonheur de celui-ci, sans apercevoir aucune  disparate  entre elle et lui.  Pour elle le pr  MCh-I:p..57(38)
diocrité partout; inégale, elle engendre ces  disparates  auxquelles on donne le nom de géni  SMC-6:p.605(21)
couplée à Une fille d'Ève et qui produit des  disparates  bizarres.  Massimilla Doni est, co  FdÈ-2:p.270(18)
ue aidera peut-être à expliquer les bizarres  disparates  qui existent entre le talent d’un   PCh-X:p..51(21)
s de ses compositions.     Cet accord ou ces  disparates  sont dus à une nature morale aussi  PCh-X:p..47(12)
ire hurler les couleurs, d'allier des choses  disparates , et m'ordonne d'éviter les dissona  Emp-7:p1049(.5)
oi, sur la frontière de ces deux tableaux si  disparates , qui, mille fois répétés de divers  Sar-6:p1044(10)

disparité
 et son mari en avait cinquante-huit.  Cette  disparité  choquait d'autant plus que M. de Ba  I.P-5:p.156(23)

disparition
ctions précises, ait racheté ces titres.  Ma  disparition  aidera puissamment cette opératio  Bet-7:p.356(24)
e partie des circonstances qui motivaient la  disparition  d'Albert au moment le plus critiq  A.S-I:p1006(19)
e, un de ses agents de change lui annonça la  disparition  d'un membre de la Compagnie, un d  SMC-6:p.592(15)
 de parler du bruit que fit dans Besançon la  disparition  de l'avocat Savaron.  On sut que   A.S-I:p1007(37)
rouva que Katt.  Il apprit de la Flamande la  disparition  de Lydie et demeura surpris du dé  SMC-6:p.677(18)
s étonné lorsque, quelques instants après la  disparition  de M. Nicolas, il fut prié par Ma  Env-8:p.394(41)
une marque de sincère amour dans la complète  disparition  de mes souvenirs, et de cette ima  U.M-3:p.893(35)
e lui donna la présidente, relativement à la  disparition  de Pons, il finit par trouver sin  Pon-7:p.539(32)
e sous aucun prétexte personne ne jase de la  disparition  de Roguin.  Faites descendre Césa  CéB-6:p.190(.6)
ême pour les rois. »     Cinq jours après la  disparition  du nabab, Mme du Val-Noble était,  SMC-6:p.683(16)
de paix apposait les scellés par suite de la  disparition  du sieur Cayron. »     « Pourvu q  CéB-6:p.182(15)
ressés à l’auteur, relativement à la brusque  disparition  d’une jeune fille dans Les Deux R  F30-2:p1037(29)
e Caroline était l'illustre duchesse dont la  disparition  occupait la haute société parisie  DdL-5:p1030(39)
ur le soufflet, sans pouvoir en expliquer la  disparition .     « Eh ! mais il est depuis qu  Pay-9:p.242(11)
en poste, sans qu'on sût les motifs de cette  disparition .  À onze heures et demie, il ne r  A.S-I:p1005(19)
 Je sortis sans que le comte s'aperçût de ma  disparition .  De la terrasse où je me rendis   Lys-9:p1025(10)
osalie étaient gravement affectées par cette  disparition .  Girardet savait que l'étranger   A.S-I:p1008(.9)
qui ne lui permit pas de s'apercevoir de ces  disparitions  successives.  Mon protecteur éta  Hon-2:p.549(10)
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dispendieux
r la pâte dans la cuve, et par une colle peu  dispendieuse  (ce qui se fait d'ailleurs aujou  I.P-5:p.618(33)
es et celui de la toilette, laquelle fut peu  dispendieuse  à cause des profusions de la cor  CdV-9:p.672(23)
une petite actrice des boulevards serait peu  dispendieuse ; mais, en onze mois, Florine lui  I.P-5:p.375(43)
mait aucune de ses fantaisies, même les plus  dispendieuses , en les trouvant toujours satis  CdM-3:p.538(39)
 travaux de notre gouvernement sont les plus  dispendieux  et coûtent de plus l'immense état  CdV-9:p.804(17)
'aux éventaires, elle a reçu dans ses flancs  dispendieux  et la marchande de marée, et le r  eba-Z:p.571(.5)
s roues.  La boutique a reçu dans ses flancs  dispendieux  et la marchande de marée, et le r  eba-Z:p.579(11)
 actuelles :     XXVII     Le luxe est moins  dispendieux  que l'élégance.     Et nous tendo  Pat-Z:p.242(12)
eut-être ailleurs, et là, les frais les plus  dispendieux  sont déjà faits. »     Quel chang  Bet-7:p.209(36)
ouvrages aura été l’objet d’un procès, long,  dispendieux , qui veut des courses, des démarc  Lys-9:p.922(40)
t le lansquenet ou le creps, mais il est peu  dispendieux .     Le mot MAL a été promu à l'é  Pet-Z:p..30(37)
 établi un principe.  Le procès sera long et  dispendieux .  Avec Zélie on irait jusqu'en co  U.M-3:p.851(24)
uperficielle en usage dans le monde avait de  dispendieux .  Bientôt elle se plaignit de l'o  PCh-X:p.178(27)

dispensateur
 avec énergie les plaisirs dont vous êtes le  dispensateur .  Comme saint Pierre, vous tenez  Phy-Y:p.978(12)
fend d'avoir rien à nous, nous ne sommes que  dispensateurs , et si nous avions un seul mouv  Env-8:p.278(41)
gueil, nous ne serions pas dignes d'être des  dispensateurs .  Ce ne serait pas Transire ben  Env-8:p.278(43)

dispenser
il lui donna le numéro.  M. de Maulincour se  dispensa  d'aller chercher cette certitude, s'  Fer-5:p.831(33)
en apprenant les succès de son fils, elle se  dispensa  de lui donner une dot, sage réserve   Dep-8:p.754(10)
ui bailla vingt-cinq perches de terre, et le  dispensa  de toute censive ou redevance pour l  Pro-Y:p.525(10)
Le curé, pour ne pas avancer le terme fatal,  dispensa  son paroissien de venir entendre la   U.M-3:p.909(36)
quérir des appuis dans le journalisme qui la  dispensaient  de conserver Philippe; néanmoins  Rab-4:p.317(.9)
 des sentiments pour ainsi dire innés qui le  dispensaient  de méditer.  Ses devoirs, il les  Béa-2:p.653(.8)
t croire que Gobenheim avait du coeur, et le  dispensait  d'aller dans le grand monde du Hav  M.M-I:p.478(.7)
 laquelle il penchait dès son enfance, et le  dispensait  d'avoir sa manie comme chacun de s  RdA-X:p.685(.9)
mme une taie de poussière [et] de crasse qui  dispensait  d'y mettre des rideaux.  Les murs,  P.B-8:p.178(13)
tes les donations permises par la loi; il la  dispensait  de tout inventaire; et dans le cas  Bet-7:p.400(33)
mière fois.     Comme Tonsard, que son renom  dispensait  de toute preuve de férocité, comme  Pay-9:p.275(42)
gre ne fut si heureux d'une infirmité qui le  dispensait  de travailler, que le digne profes  eba-Z:p.546(42)
squels je puis appliquer le dilemme qui vous  dispensait  naguère de croire en Dieu.  Vous s  Ser-Y:p.819(29)
isseau frais et rêveur, sous un bananier qui  dispensait  une manne savoureuse, sans culture  PCh-X:p..72(17)
e, ils la font servir à leurs plaisirs en se  dispensant  d'égards, ils la renvoient à pied   SMC-6:p.761(.4)
excepter ni réserver, en toute propriété, se  dispensant  même de la formalité de l'inventai  EuG-3:p1197(.6)
la cour au milieu des champs et des bois, en  dispensant  son temps aussi libéralement qu'un  Bal-I:p.151(31)
dre délit trop flagrant pour que le garde se  dispensât  de le constater, les enfants étaien  Pay-9:p..88(14)
 cette grande, cette forte éducation qu'elle  dispense  à coups d'étrivières aux grands homm  Pon-7:p.537(29)
 pendant deux minutes des richesses que Dieu  dispense  aux hommes sages qui ne considèrent   Phy-Y:p1193(39)
 vient et joue avec lui.  Le célibataire lui  dispense  avec libéralité les jouissances que   Phy-Y:p1186(11)
oient que d'aller à la mort le lendemain les  dispense  d'avoir, la veille, des égards et de  F30-2:p1066(43)
à force de dettes.  Vous comprenez que je me  dispense  de compter avec Sémiramis, Romulus e  eba-Z:p.844(.6)
mmés les deux casse-noisettes.  Ce sobriquet  dispense  de donner ici le portrait de Schmuck  Pon-7:p.499(11)
oir les Scènes de la vie parisienne), ce qui  dispense  de faire ici son portrait et de pein  Béa-2:p.927(13)
rd Byron.  La célébrité de cette physionomie  dispense  de peindre celle du consul.  On peut  Hon-2:p.528(21)
re, elle a créé les sociétés; le fléau, elle  dispense  l'homme d'entrer dans la Spécialité,  L.L-Y:p.687(25)
e ce goût qui l'a rendue si célèbre, et nous  dispense  les trésors de cet esprit qui faisai  Mem-I:p.402(15)
t la Providence est responsable, mais qui ne  dispense  pas les Dévorants d’obéir au pouvoir  Fer-5:p.790(36)
 Chartreuse, dit l'abbé.  Ainsi rien ne vous  dispense  plus d'épouser le jeune M. de Soulas  A.S-I:p1017(34)
fabrique avec un soin particulier, elle leur  dispense  ses plus précieux dons : la distinct  Bet-7:p..74(35)
 que je meure; il vous envoie à moi comme il  dispense  son souffle à ses créations, comme i  Lys-9:p1112(18)
acontant ses misères d'alors.  Le soleil m'a  dispensé  d'acheter du charbon. »     Déjà tou  Rab-4:p.301(18)
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ection et de respect.     Ce pair de France,  dispensé  d'aller aux séances à cause de sa su  Bet-7:p..98(.6)
ther.     Dans son désespoir, Lucien s'était  dispensé  d'envoyer cette lettre, en se croyan  SMC-6:p.932(34)
bourg est entre les mains des juges; je suis  dispensé  de donner des preuves; mais les exig  Lys-9:p.934(37)
de faits sociaux, il se serait d’autant plus  dispensé  de la donner que ces avertissements   Cab-4:p.964(25)
is un bienfait complet.  " Mon fils, je t'ai  dispensé  de la reconnaissance en te donnant l  Gob-2:p.995(35)
sont de ces coups du sort que personne n'est  dispensé  de subir.  L'antichambre est une ins  Pat-Z:p.244(.1)
aisonner comme un vilain, je ne me crois pas  dispensé  de te payer en seigneur.  Je ne te d  EnM-X:p.890(.9)
ont connu les acteurs pour que l’auteur soit  dispensé  d’avouer ici que les écrivains n’inv  FYO-5:p1112(.7)
 du pays, l’auteur se serait bien volontiers  dispensé  d’écrire cette préface.     L’énergi  I.P-5:p.120(.5)
ge du pavillon où logeait le régisseur avait  dispensé  le financier de bâtir une loge de co  Pay-9:p..78(31)
argent la garantie sociale universelle, on a  dispensé  les magistrats de posséder, comme au  SMC-6:p.801(31)
été fait sous la coutume de Hainaut, j'avais  dispensé  ma femme de l'inventaire afin qu'on   RdA-X:p.768(41)
ommé laniger en latin de Bucolique; il s'est  dispensé , sous ce prétexte, de se mettre en d  Emp-7:p.998(24)
ivale tombée, de s'en dire la bienfaitrice.   Dispensée  ainsi de faire des toilettes ruineu  SdC-6:p.951(22)
es y voient la vie sociale !  Vous vous êtes  dispensée  d'entrer dans l'âme d'Adolphe, comm  Mus-4:p.780(26)
-elle coupable ?  C'est ce que je crois être  dispensée  d'expliquer.  Peut-être verrait-on   CdV-9:p.866(.7)
 m'estimera ces écrins.  Peut-être serais-je  dispensée  de mettre le reste de ma fortune à   CdM-3:p.588(.6)
a porte à sa société, qu'elle s'était encore  dispensée  de recevoir la veille, en prétextan  Req-X:p1105(20)
ans aucun respect.  L'instruction, également  dispensée  sans mesure aux masses, n'amène-t-e  Emp-7:p.909(35)
nourrissent des racines qu'il a libéralement  dispensées , et qui se couchent sur des feuill  Phy-Y:p1194(.1)
ntions.  J'ai contracté des habitudes qui me  dispensent  d'accepter toute invitation.  On n  A.S-I:p.975(17)
âchée, des opinions toutes formulées qui les  dispensent  d'avoir esprit, science ou opinion  FYO-5:p1051(.6)
t ces corrections, que les gens médiocres se  dispensent  de faire, coûtent très cher.  M. d  Emp-7:p.887(31)
formes littéraires), et des descriptions qui  dispensent  de penser.  Tu opposeras les roman  I.P-5:p.443(26)
ndue des questions qui lui sont confiées, le  dispensent  de voir dans la procédure un moyen  I.P-5:p.587(.2)
e de grandes choses comme leurs aïeux, et se  dispensent  des charges de la puissance en ne   M.M-I:p.704(.9)
Elle forgea mille romans précisément pour se  dispenser  d'admettre la véritable raison, dep  DFa-2:p..41(41)
gérants étaient garçons, ils ne pouvaient se  dispenser  d'avoir avec eux un employé; car le  Rab-4:p.344(31)
     Le jeune M. de Soulas ne pouvait pas se  dispenser  d'avoir un tigre.  Ce tigre était l  A.S-I:p.917(31)
s sociaux, littéraires ou politiques pour se  dispenser  d'avoir une opinion, de même qu'ils  FYO-5:p1048(15)
esse fît une petite moue quand il voulait se  dispenser  d'être à un bal, à un concert, à un  FdÈ-2:p.338(20)
cs.  Les jeunes gens à la mode ne peuvent se  dispenser  d'être très forts sur l'article du   PGo-3:p.178(28)
rocès déshonorant que M. Conyncks ne peut se  dispenser  d'intenter, la loi l'exige.  Voilà   RdA-X:p.774(10)
e à M. un tel...  — Nous ne pouvons pas nous  dispenser  d'inviter à dîner M. un tel... »     Phy-Y:p1177(25)
 les hommes les plus farouches ne peuvent se  dispenser  d'un semblant d'affection.  Théodor  Cat-Y:p.343(34)
  — Vous mettez mon amour en doute pour vous  dispenser  d'y répondre », dit Lucien en se je  I.P-5:p.239(29)
nte, le jeune notaire ne crut pas pouvoir se  dispenser  de chiffrer le désastre.     « Nous  CdM-3:p.597(.7)
onale.  Le musée de Versailles n'a pas pu se  dispenser  de commander une bataille à un si e  PGr-6:p1111(15)
me, essentiellement ami de Pierrotin, pût se  dispenser  de dresser procès-verbal de cette c  Deb-I:p.739(27)
et politiques ne me manqueraient pas pour me  dispenser  de faire ce que mon avoué nommait u  PCh-X:p.127(10)
u se croit assez belle par elle-même pour se  dispenser  de faire des frais; puis les gens r  Bet-7:p..96(43)
t posséder.  Donc, pour cela, il faudrait se  dispenser  de faire l'inventaire de toute la f  EuG-3:p1172(.2)
ance d’en créer de nouveaux, il aurait pu se  dispenser  de faire revenir ceux-là; car, de t  PGo-3:p..40(24)
car il n'est pas sûr que nous puissions nous  dispenser  de l'enregistrement et en rejeter l  CéB-6:p..45(39)
la serrer la main à Rabourdin, qui ne put se  dispenser  de la lui laisser prendre.     « No  Emp-7:p1093(14)
etit enfant qui se meurt.  Je n'ai pas pu me  dispenser  de la recevoir ici.  Ce matin, je s  F30-2:p1199(22)
n péremptoire.  Mon avis est qu'il faut vous  dispenser  de le recevoir.     — Je ne demande  Rab-4:p.474(.8)
emprunta à Lucien qui ne crut pas pouvoir se  dispenser  de les prêter, son ami les lui dema  I.P-5:p.472(26)
rsonnes furent assises, Mme Hochon ne put se  dispenser  de leur présenter sa filleule Agath  Rab-4:p.431(.6)
ça deviendra sous presse !... dit-il pour se  dispenser  de louer son fils.     — Trôle t'om  I.P-5:p.629(33)
e un écu.  Si vous pouvez si facilement vous  dispenser  de me voir, si vous ne m'avouez ni   DdL-5:p.962(12)
la spéculation. Les drôles pouvaient bien se  dispenser  de nous attaquer, nous aurions pass  Cho-8:p.941(17)
 Brossette avait interloquée, livra, pour se  dispenser  de parler de ses craintes beaucoup   Pay-9:p.197(31)
  Critiquer les meubles de l’auteur, pour se  dispenser  de parler de ses livres, est une de  Lys-9:p.924(10)
de la chasse.  Peut-être aussi voulait-il se  dispenser  de parler en présence de tant de ge  Cat-Y:p.376(37)
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ien se chargea de ne pas le lâcher.  Pour se  dispenser  de payer mille écus à Lousteau, Fin  I.P-5:p.518(25)
 ne sait rien encore.  Elle ne pourra pas se  dispenser  de recevoir, et le marquis ne sera   PGo-3:p.256(18)
obtenir les éloges de l'opposition.  Pour se  dispenser  de récompenser son lieutenant, l'ho  ZMa-8:p.843(26)
é pour toi; mais ne finirait-il point par se  dispenser  de reconnaissance pour une femme qu  Mem-I:p.260(38)
e mettre au lit comme fit Duvicquet, pour me  dispenser  de répondre à l'empressement de mes  I.P-5:p.664(.4)
  Elle avait fini par se dire malade pour se  dispenser  de ses devoirs, soit envers la prin  DdL-5:p1008(.7)
ravers les barreaux de sa grille, et crus me  dispenser  de sonner en l'appelant par son nom  eba-z:p.740(26)
endre à cent pour cent de bénéfice.  Pour se  dispenser  de tenir des livres et une caisse,   CdV-9:p.644(27)
pas, vous pourriez avoir une voiture et vous  dispenser  de venir à pied.  — Ah ! monsieur,   V.F-4:p.887(40)
commandent la plupart des suicides.  Pour me  dispenser  de vous dévoiler des souffrances in  PCh-X:p..81(22)
 fait accuse assez la misère du pays pour me  dispenser  de vous la peindre.  Voilà, monsieu  Med-9:p.414(22)
 me rappelle un mot de lui que je ne puis me  dispenser  de vous répéter.  Napoléon nomma Lu  Pet-Z:p.127(32)
e vieillard accusa le banquier de vouloir se  dispenser  du paiement, une fois le but attein  SMC-6:p.558(28)
aller à son déjeuner, que je ne pouvais m'en  dispenser  sans être taxé de bégueulisme.  Il   Gob-2:p.983(40)
nfant, dit la religieuse Fanny, rien ne peut  dispenser  une femme de se conduire comme le v  Béa-2:p.685(21)
s nombreux ni bonne anglaise ne peuvent donc  dispenser  une mère de donner en personne sur   Mem-I:p.352(17)
bon pour vouloir cacher un bienfait, afin de  dispenser  vos obligés de la reconnaissance.    Int-3:p.459(.1)
 insensée.  Hortense fut alors la première à  dispenser  Wenceslas de tout travail, orgueill  Bet-7:p.243(10)
 livre, serait tentée de l'ouvrir, peut s'en  dispenser , elle l'a déjà lu sans le savoir.    Phy-Y:p.903(.9)
de Condé.     — Sire, vous ne pouvez vous en  dispenser , il y faut le nonce du pape et les   Cat-Y:p.301(32)
Et qui donc ?...  Vous ne pouvez pas vous en  dispenser , puisque vous êtes la seule personn  Pon-7:p.723(14)
 laide, mais c'est égal, on ne peut pas s'en  dispenser  !  M. Curel, l'orfèvre, colonel de   CéB-6:p.163(12)
i, laissez-moi trouver un biais pour vous en  dispenser .  Allez chez le Roi, je suis sûr qu  Emp-7:p1081(38)
t aimer le créateur, il a des trésors à nous  dispenser .  Mais l'estomac !...  Rien ne peut  Pon-7:p.531(.6)
ignit les brigues, elle trouva moyen de s'en  dispenser .  Voici comment.  Le cardinal de Lo  Cat-Y:p.201(.9)
 aspect d'une belle oeuvre le défaut qui les  dispensera  de l'admiration, sentiment vulgair  PCh-X:p.225(27)
enant général du royaume et le chancelier en  dispensèrent  Christophe.  Le procès-verbal ét  Cat-Y:p.291(10)
 pieds par les chevaux de deux régiments, se  dispensèrent  sans doute de me tâter le pouls   CoC-3:p.323(43)
en Dieu.  Vous si puissant raisonneur, ne me  dispenserez -vous point de vous démontrer que   Ser-Y:p.819(31)
ouvrage de philosophie chrétienne, nous nous  dispenserons  de mêler la peinture aux X de l'  Pat-Z:p.211(14)
us d'un enfant à élever.  Nous ne sommes pas  dispensés  d'aller au bal de l'Opéra demain, c  FdÈ-2:p.377(37)
ous transporter chez vous, nous nous serions  dispensés  de vous écrire; mais je ne doute pa  Fer-5:p.848(38)
: « Garde tous les dons que mes soeurs t'ont  dispensés , mais tu ne sauras jamais ce que tu  Bet-7:p.256(15)
ute par reconnaissance des biens que tu leur  dispenses , ô fallacieuse migraine ! ô prestig  Phy-Y:p1165(42)
 Cette société, madame, a ses lois secrètes;  dispensez -vous d'y obéir, vous êtes assassiné  CdV-9:p.787(.3)

disperser
 le prix de la journée. »     L'assemblée se  dispersa  dans les salons où quelques personne  Cho-8:p1131(16)
 la plus déplorable des oisivetés.  Quand se  dispersa  l'armée de Condé, où son courage le   Lys-9:p1008(37)
e passion, au milieu d'un bouleversement qui  dispersa  la société royaliste où elle avait d  Béa-2:p.692(.8)
 la table en pierre, dite de Saint-Louis, se  dispersaient  sur le préau, toujours trop étro  SMC-6:p.835(40)
.  L'automne effeuillait déjà les arbres, et  dispersait  devant nous les feuilles jaunes de  Phy-Y:p1190(12)
jets extérieurs, et déjà son intelligence se  dispersait  sur un plus grand nombre de points  Gam-X:p.499(.8)
e, nous profiterons de cette bourrasque, qui  disperse  notre société, pour ranger la biblio  U.M-3:p.940(42)
 forme, qu'il roule et déroule, développe et  disperse , cette voix attaquait si vivement so  Sar-6:p1061(34)
s qui a renversé la royauté, la religion, et  dispersé  les éléments de ce qui faisait la vi  Env-8:p.243(15)
 nous revenions vers l'Empereur, après avoir  dispersé  les Russes, je rencontrai un gros de  CoC-3:p.323(24)
superbe, toute la population en rumeur était  dispersée  par groupes dans la rue qui travers  Cab-4:p1091(35)
i retraça les fêtes de cette cour maintenant  dispersée , et au sein desquelles elle avait b  Cho-8:p1121(37)
unes chez les Anglais, les autres en Russie,  dispersées  comme elles étaient avant leur réu  Pon-7:p.707(32)
bles de mon parrain pour éviter qu'ils ne se  dispersent  ou n'aillent en des mains étrangèr  U.M-3:p.925(18)
ssent serrés les uns contre les autres et se  dispersent  sur les montagnes où l'herbe est r  FdÈ-2:p.269(.8)
sent serrés les uns contre les autres, et se  dispersent  sur les montagnes où l'herbe est r  SMC-6:p.465(20)
 leur attentat et par le succès même, ils se  dispersent .     « Le vol une fois accompli av  Env-8:p.300(.8)
 vendre ainsi, car il est si affreux de voir  disperser  de belles choses qui avaient tant a  Pon-7:p.765(15)
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vait laisser chaque enfant presque pauvre et  disperser  un jour les richesse du vieux musée  RdA-X:p.684(26)
cavaliers rouges apparut, et les Français se  dispersèrent  pour aller se rallier derrière u  eba-Z:p.376(.2)
és, seraient-ils toujours providentiellement  dispersés  ?  Si la civilisation était le but   Ser-Y:p.826(.7)
nt presque somptueux de quelques hommes qui,  dispersés  çà et là, au milieu de la troupe, y  Cho-8:p.906(37)
réunion des brigands recrutés et qu'on avait  dispersés  dans plusieurs logis, tantôt dans u  Env-8:p.296(.8)
ux Melmoth; et tous aujourd’hui sont brisés,  dispersés  du moins.  Ils sont paisiblement re  Fer-5:p.787(26)

dispersion
 de la pensée, depuis cette égale et féconde  dispersion  de lumière, nous n'avons presque p  Phy-Y:p.938(31)
et les Chinois existent, les uns malgré leur  dispersion  sur la terre entière, et les autre  CdV-9:p.825(14)
 l'échafaud fut lente, après une si violente  dispersion .  En 1802, rien ne pouvait donc bl  Rab-4:p.392(43)

disponibilité
dans le pays qu'un lieutenant général mis en  disponibilité .     Si cette histoire ne devai  Pay-9:p.138(.9)
e réintégré sur le contrôle des officiers en  disponibilité .  C'était un bien grand pas ver  Ven-I:p1075(34)
it du traitement des lieutenants généraux en  disponibilité .  Quoique Napoléon eût nommé ce  Pay-9:p.151(15)

disponible
essaires.  Ce fonds s'augmenta de la portion  disponible  de nos revenus, sur lesquels chacu  Env-8:p.319(.2)
dit le contrôleur en chef.  Il n'y a plus de  disponible  que la loge du directeur. »     Ét  I.P-5:p.372(36)
z heureux... si la jeune personne est encore  disponible .     — Dites-moi qui, demanda le p  eba-Z:p.421(24)
me au contrat.  Mettez le reste des capitaux  disponibles  au nom de Mme Thuillier sur le Gr  P.B-8:p.136(25)
 bruit de la saisie-immobilière de mes biens  disponibles  est venu à Paris, j'avais fait de  CdM-3:p.637(29)
  En plaçant sur le Grand-Livre les capitaux  disponibles , chacun d'eux aurait trois ou qua  Pie-4:p..46(23)
es par son régisseur pour employer les fonds  disponibles , elle qui jadis anticipait toujou  Pay-9:p.131(36)

dispos
se, qui fut acceptée. Jamais je ne le vis si  dispos  et si gai qu'il le parut le lendemain   Phy-Y:p1035(12)

disposer
min qui mène à la falaise. »     Calyste lui  disposa  dans cette direction un grand fauteui  Béa-2:p.712(.3)
a Bougival ferma les yeux du vieillard et le  disposa  dans son lit.  Quand, selon son expre  U.M-3:p.915(.6)
 Moreau rendait d'ailleurs des services.  Il  disposa  de son maître pour des choses qui son  Deb-I:p.811(17)
sur les poires comptées par son père, et les  disposa  en pyramide parmi des feuilles.  Elle  EuG-3:p1086(18)
resse que l'amour lui avait révélées, et les  disposa  favorablement à écouter ses doléances  MCh-I:p..81(19)
vait emmené sa fille, dont en effet l'aspect  disposa  favorablement le comte de Montcornet.  Pay-9:p.147(12)
s, se fit, de ravageur, colon tranquille, et  disposa  sans remords, à la lueur du foyer dom  Fer-5:p.787(29)
'ardeur qui accompagnent la vocation, Joseph  disposa  tout lui-même dans son pauvre atelier  Rab-4:p.299(11)
ssent faire. "  En peu de temps le sculpteur  disposa  tout pour le succès de son entreprise  Sar-6:p1072(.9)
er son passeport à l'ambassade espagnole, et  disposa  tout quai Malaquais pour un voyage à   SMC-6:p.631(11)
en.  — Une seule chose, reprit-il.  Quand je  disposai  l'inconnue, je remarquai sur son bra  Mus-4:p.694(18)
n parmi tous les convives, dont plusieurs se  disposaient  à quitter la place.     « Vous at  Gam-X:p.475(26)
mblables aux affranchis des empereurs, elles  disposaient  des couronnes, des batailles, des  Phy-Y:p1003(41)
ions éternelles se mettaient en marche et se  disposaient  en spirale.  Les mondes tourbillo  Ser-Y:p.853(11)
tinées adroitement faites par des hommes qui  disposaient  et d'un grand pouvoir et d'une in  DdL-5:p.910(24)
reux que son devancier.  Aussi les femmes se  disposaient -elles fort gaiement à danser.  Qu  Cho-8:p1131(42)
lus vastes plans, je rêvais la gloire, je me  disposais  au travail; mais une partie de plai  Med-9:p.543(31)
, et toussa deux ou trois fois comme s'il se  disposait  à demander l'appel nominal : il ent  Bal-I:p.126(13)
s quel intérêt ? s'écria le vieillard qui se  disposait  à descendre les marches du cloître   Env-8:p.343(32)
nait son livre de messe au rebours.  Elle se  disposait  à la gourmander vigoureusement, qua  MCh-I:p..65(27)
ier.  Le bonhomme tirait son parapluie et se  disposait  à le déployer, sans faire attention  PGo-3:p..96(21)
va rapidement, l'entraîna vers le bord et se  disposait  à le jeter à l'eau comme un espars   F30-2:p1188(25)
des auberges dans tout l'Ouest; et l'hôte se  disposait  à les suivre après avoir examiné la  Cho-8:p.972(.9)
titude d'un chef de parti, d'un homme qui se  disposait  à mener les ennemis de la France, l  Pie-4:p..96(.5)
 présenta au jaloux; mais au moment où il se  disposait  à ouvrir le coffre, la malicieuse A  Phy-Y:p1204(31)
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un moment de silence en voyant Eugène qui se  disposait  à partir pour aller se promener aux  PGo-3:p.149(27)
tion, apprenait les langues étrangères et se  disposait  à passer l'examen nécessaire pour e  RdA-X:p.769(32)
tis, Mme de Bargeton arrêta son mari, qui se  disposait  à s'aller coucher, en ouvrant la bo  I.P-5:p.242(41)
 qui donnait dans le salon, et l'étudiant se  disposait  à s'en aller par celle qui menait s  PGo-3:p.134(.2)
me regarda d'un air poliment insultant et se  disposait  à s'en aller.  " Je suis prêt à vou  Gob-2:p.985(25)
e pistolet, Carlos Herrera s'habillait et se  disposait  à sortir.     « Ta joie est visible  SMC-6:p.501(17)
son prit possession de son poste et où il se  disposait  à soutenir sa thèse pour la licence  Deb-I:p.847(10)
de guerre.  Son aspect inquiétait d'abord et  disposait  au respect.  On respecte un homme q  Cat-Y:p.218(10)
es âmes que l'exaltation de leurs sentiments  disposait  aux épanchements de l'amitié.  Les   Epi-8:p.449(34)
seurs de Besançon, un riche entrepreneur qui  disposait  d'une grande influence.     Les Rom  A.S-I:p.984(15)
un, d'ailleurs respectait en lui l'homme qui  disposait  de la faveur du pouvoir et du crédi  Dep-8:p.768(27)
illeurs très utile à son maître, en ce qu'il  disposait  de quelques serviteurs discrets et   Cat-Y:p.393(39)
us et les secours de cet hypocrite parti qui  disposait  de sommes énormes, et qui ne donna   Rab-4:p.304(30)
ir dans cette maison, appuyée par Sylvie qui  disposait  de son frère.  Les deux libéraux, q  Pie-4:p..93(21)
toujours à l'immobilité ?  Ce magistrat, qui  disposait  de tant de puissance s'était-il ven  Hon-2:p.550(.6)
rachat des terres de la maison du Guénic, et  disposait  de toute sa fortune en faveur de Sa  Béa-2:p.839(.4)
i avait laissé prendre, la fortune dont elle  disposait  et les sentiments indéfinissables q  RdA-X:p.816(.9)
     — Nous jouons », répondit Gobenheim qui  disposait  ses cartes.     Quelque intéressant  M.M-I:p.483(.9)
 bien évidemment à eux, que le roi de France  disposait  seul de tous les impôts, que les Ch  CdT-4:p.205(15)
rgnat ouvrait la devanture de sa boutique et  disposait  son étalage; car depuis la maladie   Pon-7:p.656(24)
nt de l'art dans la manière dont la comtesse  disposait  sur une longue table de sapin jaune  Hon-2:p.567(36)
être, qui, revêtu de ses habits pontificaux,  disposait  un calice d'or orné de pierres préc  Epi-8:p.444(33)
nse danger social !  Avec les moyens dont il  disposait , cet homme eût été formidable, il e  Bet-7:p.390(24)
hissait les différentes puissances dont elle  disposait .  Vulgairement occupée du bien-être  Ser-Y:p.805(27)
le page représentait une Marie égyptienne se  disposant  à payer le passage du bateau.  Ce c  ChI-X:p.416(17)
 dit le prêtre en mettant son tricorne et se  disposant  à quitter la boutique après avoir e  I.P-5:p.559(14)
, et que Mme Shandy est là auprès de moi, se  disposant  à se mettre au lit, je vais jeter e  Phy-Y:p.962(.6)
t la profondeur ?     « Je les ai trouvés en  disposant  de ce qui ne m'appartenait pas, mon  PGo-3:p.246(13)
en, voulant toujours plus, barricadant tout,  disposant  de la force brutale...     — Mais,   Mem-I:p.244(.3)
je chevauchais donc à travers le monde, en y  disposant  de tout à mon gré.  Quand je voulus  DBM-X:p1160(16)
aient, avec raison peut-être, que le prêtre,  disposant  des idées, devait être tout le gouv  Med-9:p.433(.8)
 par la foi d'une incalculable puissance, et  disposant  des pouvoirs magnétiques dans toute  U.M-3:p.826(14)
al coiffée, arrangeant elle-même ses lampes,  disposant  elle-même ses jardinières ou se cui  Emp-7:p1047(25)
it-il ? demanda le rebouteur à voix basse en  disposant  la comtesse à recevoir les secours   EnM-X:p.886(33)
 du matin avait éclaté dans sa mansarde.  En  disposant  le père de la jeune personne, il lu  PGr-6:p1104(25)
arfums.  Elle tressaillit plus d'une fois en  disposant  les plis onduleux du lampas vert au  Cho-8:p1182(15)
tres, et accomplissent des tours de force en  disposant  ou léchant les pierres à surprendre  M.M-I:p.480(37)
Marchandise, monsieur ", dit Lamblerville en  disposant  sur une table des plans, des cartes  eba-Z:p.781(28)
iétude où m'avait jeté la crainte qu'elle ne  disposât  de sa matinée d'après mon premier bi  AÉF-3:p.681(40)
nête homme qui se connaît en délicatesse, et  disposé  à aimer sa femme, ajouta-t-il en voya  U.M-3:p.982(16)
, maladie particulière à la Champagne, je me  dispose  à consulter le docteur Haudry.  L'inv  Emp-7:p.985(20)
es voyez sous leur forme idéale, ce qui vous  dispose  à la réalisation.  Les plus belles es  Pat-Z:p.323(.1)
à un candidat les forces dont chacun de nous  dispose  à la réunion préparatoire où viendron  Dep-8:p.735(.7)
ient d'acheter mes créances et sans doute se  dispose  à m'en rendre les titres.     — Mais   Emp-7:p1050(26)
 désir donne de la hardiesse à l'homme et le  dispose  à ne rien ménager, sous peine de ne p  FYO-5:p1079(23)
r qui je puis encore prier sans honte.  Dieu  dispose  à son gré de nos jours, il pourrait v  Med-9:p.567(20)
'a si bien préoccupé que la couleur, dont il  dispose  à son gré, ne s'y retrouve pas.  Il t  I.P-5:p.316(15)
onomiser, amasser l'invisible fluide dont il  dispose  à son insu, comme la seiche du nuage   Pat-Z:p.270(12)
un spectacle, une sorte de jouissance qui le  dispose  à tout absoudre, même un criminel; da  RdA-X:p.759(18)
 du maçon éclate dans la manière dont il les  dispose  alternativement inclinés ou debout su  Mem-I:p.220(.9)
ée un pouvoir égal à celui dont le magistrat  dispose  contre le crime.  La justice n'est pa  Ten-8:p.646(.4)
s écoute comme des oracles.  J'ai un ami qui  dispose  d'un autre quart, et le curé de Saint  P.B-8:p..85(25)
ce gouverneur des morts ait un traitement et  dispose  d'un pouvoir immense dont personne ne  Fer-5:p.894(38)
 à mes moyens, eh bien, les voici : Phellion  dispose  d'un quart des voix du quartier, lui   P.B-8:p..85(22)
t-elle en se tordant les mains.  Claës, Dieu  dispose  d'une puissance que tu n'auras jamais  RdA-X:p.720(27)
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ez jamais député...     — Colonel !     — Je  dispose  de dix voix, et l'élection dépend de.  Pie-4:p.135(35)
omme, j'en réponds, lui dit le Parisien : je  dispose  de l'une des ouvrières de Mlle Clerge  I.P-5:p.674(18)
ans la rue Neuve-du-Luxembourg, Mme d'Espard  dispose  de la loge des Premiers Gentilshommes  I.P-5:p.267(16)
 par une fausse entente de la grandeur d'âme  dispose  de lui-même un instant avant que le b  Med-9:p.572(17)
 Marneffe a fait de mon père son chien, elle  dispose  de sa fortune, de ses idées, et rien   Bet-7:p.371(30)
veux blaguer, blaguons ! "  Comment, moi, je  dispose  de tout et vous, vous êtes pour ainsi  SMC-6:p.918(20)
 sait concevoir; et quand, pour exécuter, il  dispose  de toutes les forces vitales, augment  Med-9:p.544(17)
 plante des statues en plâtre colorié, où il  dispose  des jets d'eau qui ressemblent à un b  Pie-4:p..47(12)
e lui donne son métier de faiseur de pièces,  dispose  des journaux libéraux dans la questio  I.P-5:p.521(20)
omme appartient-elle donc ?  De quel pouvoir  dispose  donc ce Ferragus ? »     Enfin M. de   Fer-5:p.824(35)
la totalité, connaît leurs signifiances.  Il  dispose  du mouvement et s'associe à tout par   Ser-Y:p.781(.4)
omènes vers un centre, cette logique qui les  dispose  en rayons, cette perspicacité qui voi  Pat-Z:p.277(14)
 metteur en pages, qui scinde les chapitres,  dispose  enfin la matière typographiquement av  Lys-9:p.934(.7)
reuves éclatantes du pouvoir prodigieux dont  dispose  l'être actionnel qui, suivant Lambert  L.L-Y:p.629(35)
nt toutes les matérielles magnificences dont  dispose  l'homme.  Des nations d'esclaves et d  Ser-Y:p.803(13)
server de la rectitude dans les idées.  S'il  dispose  la balistique du droit, s'il fouille   I.P-5:p.587(39)
auteur de cette sérénade par les moyens dont  dispose  le Parquet.  Trois jours après, au mi  U.M-3:p.945(29)
us explicable, dès que la main du consultant  dispose  les objets à l'aide desquels on lui f  Pon-7:p.587(11)
e les bagatelles les plus riches; mais je ne  dispose  pas d'un liard.  Mme du Tillet, qui p  FdÈ-2:p.286(32)
a Défense, qui n'a ni espions, ni police, ne  dispose  pas en faveur de ses clients de la pu  Ten-8:p.646(.6)
lants ni éteints, mais dont la chaleur moite  dispose  peut-être à une causerie plus intime,  eba-Z:p.480(36)
e, et que ma fortune personnelle, dont je ne  dispose  point, lui a été arrachée.  Si je n'a  FdÈ-2:p.286(38)
angent sur leur assiette comme un dramaturge  dispose  ses comparses au fond d'un théâtre.    Aub-Y:p..90(28)
la Porte-Palet, qu'il cache ses gendarmes et  dispose  son monde, vous aurez notre homme.     I.P-5:p.682(37)
it : l'homme diffère de la brute en ce qu'il  dispose  souverainement de sa personne; ôtez-l  Med-9:p.570(29)
ée, se laissera renvoyer, et cette exécution  dispose  toujours bien le public.     — Deux c  I.P-5:p.378(33)
il y perd, et c'est une sottise; enfin, s'il  dispose  un jour de la masse des cautionnement  Emp-7:p.915(39)
et mesquins de l'existence, le temps dont il  dispose , l'instruction supérieure qu'il peut   DdL-5:p.927(27)
imistes, ajoutez-les aux trente voix dont je  dispose , nous arrivons à cent dix.  Or, comme  A.S-I:p1002(11)
Tu ne m'apprends jamais rien, je ne suis pas  disposé  à donner en pure perte les trésors de  FYO-5:p1094(17)
les plus horribles privations, et il revient  disposé  à entrer dans les chemins les plus hu  I.P-5:p.642(34)
 et homme de courage, un peu voltairien, fut  disposé  à faire le gentilhomme, reprit M. Ala  Env-8:p.261(37)
 devint moins distrait, plus appliqué, moins  disposé  à jouer qu'auparavant.  Soit qu'il sû  Gre-2:p.435(21)
rdai ce trio d'aveugles, et fus tout d'abord  disposé  à l'indulgence en reconnaissant leur   FaC-6:p1022(15)
pictète amoureux, et quand elle crut l'avoir  disposé  à la plus entière crédulité, elle se   SdC-6:p.985(33)
 de Kergarouët était indifférente, se sentit  disposé  à la rebuter.  Il était inaccessible   Béa-2:p.739(15)
rappellerai.  Si, comme je suis en ce moment  disposé  à le croire, il se rencontre en cette  Int-3:p.481(15)
e buis.  Je fus quasi touché.  Je me sentais  disposé  à lui offrir de l'argent à douze pour  Gob-2:p.975(33)
 la crainte, tout ce que le monde se sentait  disposé  à lui refuser.  Mordante à l'excès, e  Pon-7:p.510(29)
nuant : « Quoique mon père soit excellent et  disposé  à m'accorder ce que je lui demande, i  Lys-9:p1067(.7)
e vous demander ?     — Non.     — Êtes-vous  disposé  à m'obéir ?     — Aveuglément.     —   PGo-3:p.170(35)
'il entrevoyait la vérité, se trouvait alors  disposé  à pardonner l'offense en faveur d'un   FYO-5:p1100(41)
, assez raisonnablement droit, grave, et peu  disposé  à parler.  Là, je crus être dans une   Pat-Z:p.312(13)
ecter les êtres souffrants.  L'homme le plus  disposé  à quereller une femme pleine de vie e  Phy-Y:p1162(36)
tastiques aux ignorants.  Quand un homme est  disposé  à recevoir l'insufflation prophétique  Ser-Y:p.780(28)
 les épines; mais le marquis était tellement  disposé  à s'abuser, qu'il ne vit en mon homme  Phy-Y:p1142(24)
te constitutionnelle, que le libéral le plus  disposé  à s'en plaindre, comme d'un attentat   DdL-5:p.925(15)
traîné par l'impétuosité de ses passions est  disposé  à s'oublier, ceux qui l'entourent lui  Med-9:p.545(17)
 plus cachés du coeur.     — Je ne suis plus  disposé  à souffrir les plaisanteries de ceux   PGo-3:p.118(37)
i compris les misères de mon peuple, et suis  disposé  à tailler en plein drap dans les gran  Cat-Y:p.402(16)
 les neiges de la Sibérie, un homme est très  disposé  à trouver du mérite à ces yeux noirs   Mem-I:p.220(43)
 pas, dit alors le prêtre, que monsieur soit  disposé  à venir se mettre dans notre couvent.  Env-8:p.231(.8)
monde ? lui demanda la marquise, il était si  disposé  à vous bien accueillir, à vous fêter.  I.P-5:p.479(24)
bjection; elle ne pensa même pas qu'on avait  disposé  d'elle sans elle.  Le lendemain Sauvi  CdV-9:p.659(26)
e l'aurais pas reprise chez lui : tu as donc  disposé  d'une chose qui ne t'appartenait plus  Med-9:p.439(.1)
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ulter son oncle, Octave avait à l'improviste  disposé  d'une terre en faveur de la bande noi  Fir-2:p.148(12)
inot en venant avec Vernou à Lousteau.  J'ai  disposé  de la loge.     — Tu l'as vendue à Br  I.P-5:p.362(.3)
ons séparée de biens.  Tu peux dire que j'ai  disposé  de la main de Cécile, nous couperons   Dep-8:p.772(26)
arde des Sceaux, apprenant ce mariage, avait  disposé  de la seule place vacante en faveur d  eba-Z:p.422(11)
son hôtel comme personne à Bordeaux n'aurait  disposé  de maison pour loger Natalie.  Un hom  CdM-3:p.541(41)
me pris les armes à la main.     — Vous avez  disposé  de mon prisonnier ! dit-elle.  Écoute  Cho-8:p1103(14)
ar lequel testament le sieur Pons, décédé, a  disposé  de sa fortune au préjudice du requéra  Pon-7:p.759(10)
épier Lousteau qui, la croyant malade, avait  disposé  de sa Mi-Carême en faveur de Fanny Be  Mus-4:p.767(38)
i.  Je sais la cause de la suspension : il a  disposé  de tous ses capitaux en faveur du Mex  MNu-6:p.386(12)
t à terre comme un bout de cigare; mais j'ai  disposé  de vous sottement.  Pour sortir d'emb  SMC-6:p.789(.8)
t à terre comme un bout de cigare, mais j'ai  disposé  de vous sottement.  Pour sortir d'emb  SMC-6:p.819(11)
, les propriétaires de la Revue ont indûment  disposé  des épreuves du Lys en faveur de la m  Lys-9:p.965(26)
murs excepté les endroits où la nature avait  disposé  des points de vue et où l'on avait cr  Pay-9:p..68(19)
de logis en a trois.  Le pavillon du milieu,  disposé  en campanile, et dont les angles sont  CdV-9:p.750(28)
la Croix du Sud était un amas de nébuleuses,  disposé  en forme de croix, plus brillant que   PrB-7:p.837(19)
t à l'état externe de l'homme; or, ayant été  disposé  intérieurement comme les Esprits Angé  Ser-Y:p.769(43)
homme qui pose, dit le grand élève qui avait  disposé  Joseph.     — N'avez-vous pas honte d  Rab-4:p.290(42)
 des besoins et des plaisirs de la vie avait  disposé  l'intérieur de ce pavillon !  À droit  P.B-8:p..25(41)
re demi-circulaire, au fond de laquelle on a  disposé  le plus coquet des escaliers, éclairé  Pay-9:p..57(41)
 mis du linge blanc; il s'était agréablement  disposé  les cheveux, il avait choisi un panta  PGr-6:p1105(39)
auteur ne se l'est pas dissimulé.  Il a donc  disposé  les rudiments de cette longue ÉTUDE d  Phy-Y:p.912(.5)
le ! s'écria le jugeur.     — Le major ayant  disposé  par son testament de plusieurs sommes  PCh-X:p.208(25)
de tenir ma tête sur son épaule, où il avait  disposé  plusieurs mouchoirs.  Cette attention  Mem-I:p.305(.3)
éelles, constitué par nos muscles, avait été  disposé  pour des efforts doubles de ceux que   Pat-Z:p.273(19)
dien de la fortune de Mlle de La Haye aurait  disposé  pour le bonheur de ce petit ange.      I.P-5:p.639(.2)
ui les yeux de l'Homme Intérieur, et l'avait  disposé  pour une vie conforme aux ordres d'En  Ser-Y:p.785(.3)
ien, vous trouverez en moi un serviteur bien  disposé  pour vous, en tout temps.     — Mais   I.P-5:p.393(22)
it tort d'une obole à mes héritiers, et n'ai  disposé  que de mes revenus.  MM. Crémière Mas  U.M-3:p.910(38)
  Toi ! tu n'as ruiné que les tiens, tu n'as  disposé  que de toi ! et puis tu as une excuse  Bet-7:p.358(30)
au coeur d'une blessure mortelle, avait tout  disposé  sans doute à son retour de l'Opéra.    SMC-6:p.449(19)
elle.     Pour peu que l'appartement ait été  disposé  selon les principes consacrés par la   Phy-Y:p1116(32)
 le silence du cabinet avait stratégiquement  disposé  ses masses, échelonné ses proposition  CdM-3:p.564(36)
t des artistes.  Il y mit un tapis.  Le lit,  disposé  simplement, mais avec un goût exquis,  Rab-4:p.343(37)
le et par celles des épines blanches eussent  disposé  son coeur à s'épanouir comme s'épanou  DFa-2:p..30(.5)
artenant à votre Ordre, desquelles vous avez  disposé  très imprudemment pour moi, par suite  SMC-6:p.790(18)
artenant à votre Ordre, desquelles vous avez  disposé  très imprudemment pour moi, par suite  SMC-6:p.820(20)
, sur la recommandation de Cointet, il était  disposé , ainsi que Mme de Sénonches, à confir  I.P-5:p.638(43)
ère occupe au rez-de-chaussée un appartement  disposé , comme le mien, dans le même pavillon  Mem-I:p.203(13)
non dont le verre microscopique, artistement  disposé , détruisait l'harmonie des plus beaux  PCh-X:p.225(43)
 répondit-elle en souriant.     — Je me sens  disposé , madame... madame ?     — Mme Marneff  Bet-7:p.126(.6)
son compère le torçonnier.  Tout fut si bien  disposé , que les voisins, les gens de ville e  M.C-Y:p..64(24)
ai fermé les yeux, et je l'ai convenablement  disposé .  Quand le médecin de la mairie aura   PGo-3:p.286(43)
enue prudente en devenant jalouse, se sentit  disposée  à abandonner les soupçons que la par  Cho-8:p.982(34)
emme, et prenez-moi pour une femme, est bien  disposée  à aimer un homme qui la comprend.  O  Mem-I:p.283(19)
élicie Des Fongerilles et Félicie paraissait  disposée  à attendre.  Quant à Cora Des Fonger  eba-Z:p.528(31)
t coqueté avec ton Melchior, elle était très  disposée  à devenir ta rivale, quoiqu'elle ait  M.M-I:p.684(.6)
la Loire, au-dessous d'Indret.  On la savait  disposée  à donner sa fortune et ses économies  Béa-2:p.665(.8)
 vous a-t-il pas dit que la reine mère était  disposée  à entrer dans ses vues contre messie  Cat-Y:p.292(.3)
.  Drapé par une étoffe teinte en pourpre et  disposée  à la grecque le long de la muraille   I.P-5:p.505(31)
en entrait profondément dans cette âme assez  disposée  à la recevoir, et y faisait d'autant  I.P-5:p.699(.8)
ec les mères, gaie avec les jeunes femmes et  disposée  à les servir, gracieuse pour tous; e  Pie-4:p..53(24)
— Si ces dames sont bonnes pour moi, je suis  disposée  à leur être très agréable, répondit   SMC-6:p.621(22)
à douce comme un dos de chatte, et peut-être  disposée  à lui être agréable.     — Fa, fa, m  SMC-6:p.610(40)
crets ?  Telle fut Dinah.  Elle était si peu  disposée  à manquer à ses devoirs, qu'elle n'a  Mus-4:p.666(31)
pesants, de plaisirs creux, ne serais-je pas  disposée  à me prosterner aux pieds d'un homme  SdC-6:p.990(.7)
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 mes penchants coupables.  Autrefois j'étais  disposée  à murmurer, mais depuis que vous ête  Lys-9:p1217(18)
ccueille la demande d'Amélie, elle n'est pas  disposée  à nous en donner un échantillon.      I.P-5:p.202(16)
egourde.  Cette dure jeune fille n'était pas  disposée  à pactiser avec sa haine sur le cerc  Lys-9:p1213(24)
ues précautions, à son cousin, qu'elle était  disposée  à prendre pour sa fille presque aveu  Pon-7:p.516(30)
 roi du duc de Florence.     — Je suis assez  disposée  à prêter la main un moment aux hugue  Cat-Y:p.250(25)
eur auxiliaire, la reine Catherine doit être  disposée  à prêter son appui aux princes et au  Cat-Y:p.220(.5)
s les flonflons de la routine, n'était point  disposée  à recevoir les innovations que je mé  Gam-X:p.481(22)
  Puis, la lutte est inverse.  Une femme est  disposée  à refuser ce qu'elle doit; tandis qu  CdM-3:p.536(.1)
J'étais bien mise, mélancolique quoique bien  disposée  à rire, la figure calme sous un char  Mem-I:p.215(.5)
Brazier descendit, elle trouva la foule très  disposée  à suivre les impressions qu'elle vou  Rab-4:p.457(20)
le matin, au réveil, quand vous l'aviez bien  disposée  à vous écouter !  Une femme écoute t  Pet-Z:p..28(16)
rs regards une tenture en perse de bon goût,  disposée  au plafond de manière à former une t  eba-Z:p.608(18)
 sortir de la prison maternelle.  Angélique,  disposée  aux grandes luttes du sentiment, ava  FdÈ-2:p.284(23)
r pouvoir copier cette neige éblouissante et  disposée  comme celle de tous les Pères-Éterne  Pay-9:p..71(.2)
ons.  Une jeune fille bien née, instruite et  disposée  comme Modeste se mit naturellement à  M.M-I:p.706(25)
ne pâleur extraordinaire.  Sa coiffure était  disposée  de manière à cacher ses cheveux, san  Epi-8:p.435(.2)
d.  Il ne va qu'en voiture et sa voiture est  disposée  de manière à ce qu'il puisse y lire   eba-Z:p.524(34)
eption de la voie pavée qui d'ailleurs était  disposée  en talus.  Aussi, dans les grandes e  SMC-6:p.733(36)
ectacle de l'immense salle qui plus tard fut  disposée  pour les États de Blois, et où, comm  Cat-Y:p.264(23)
n, sur chaque palier, une chambre, autrefois  disposée  pour servir de cuisine à chaque appa  Bet-7:p.419(34)
vent épouse que mère.  Et néanmoins, quelque  disposée  qu'elle pût être à sacrifier sa fort  RdA-X:p.694(18)
j'essaie d'avoir mal aux nerfs et d'être mal  disposée , il ne se fâche pas, il me dit : " I  SMC-6:p.655(23)
er un homme qui la comprend.  Oh ! seulement  disposée , repris-je en levant un doigt sur me  Mem-I:p.283(20)
a manière dont chaque jambe du patient était  disposée .  Chacun imaginera dès lors l'effet   Cat-Y:p.290(37)
e voluptueuse qu'elle avait si gracieusement  disposée .  Ils arrivèrent enfin à ce lit fata  Cho-8:p1207(.9)
de Balthazar fut si grand, que les personnes  disposées  à blâmer sa conduite la lui pardonn  RdA-X:p.759(12)
la noblesse.  Les âmes grandes sont toujours  disposées  à faire une vertu d'un malheur.  Pu  I.P-5:p.171(19)
e de Staël, à Camille Maupin et furent assez  disposées  à honorer les moindres talents fémi  Mus-4:p.662(16)
ques-unes de ces natures haineuses, âpres et  disposées  à la méchanceté par la souffrance o  Pon-7:p.668(.4)
dre.  Mme Crémière et moi, nous sommes assez  disposées  à prendre son maître pour nos petit  U.M-3:p.848(39)
  Aussi les femmes adroites sont-elles assez  disposées  à prendre une bête comme le meilleu  RdA-X:p.679(25)
mme savait haïr; mais les femmes ne sont pas  disposées  à reconnaître une force à des êtres  Mus-4:p.664(12)
dley trouva naturellement beaucoup de femmes  disposées  à tirer quelques exemplaires d'un s  FYO-5:p1058(.1)
prairies étaient arrosés par des irrigations  disposées  avec autant d'art que dans le Limou  Med-9:p.399(.7)
nts de ces corps silencieux dont les masses,  disposées  avec la symétrie de l'art militaire  F30-2:p1044(29)
onde de fleurs ces catacombes de vieilleries  disposées  comme chez feu du Sommerard, cet Ol  Mus-4:p.646(.7)
 libres de se réunir, les tables avaient été  disposées  comme elles le sont chez les restau  Bal-I:p.161(12)
it un moment auparavant, et la fée les avait  disposées  dans le meilleur goût.  Une splende  Mas-X:p.553(28)
n'y venait que par de petites baies carrées,  disposées  de distance en distance autour du c  M.C-Y:p..41(18)
ieu ! »     Les paroles mystérieuses étaient  disposées  de la manière suivante :     Ce qui  PCh-X:p..83(31)
uppose un pendant, et les armes peintes sont  disposées  de la même manière dans l'un et l'a  Pon-7:p.613(.4)
 l'Histoire pittoresque de la Chine, étaient  disposées  de manière à contenir un bureau, un  Int-3:p.472(40)
ient, à Paris, être construites, meublées et  disposées  de manière à modifier profondément   SMC-6:p.719(.8)
ressoirs, çà et là, brillaient soigneusement  disposées  des plumes d'oiseaux curieux et des  RdA-X:p.705(43)
rs, étagées avec une science de fleuriste ou  disposées  en bouquets produisaient des effets  Hon-2:p.565(14)
ment célèbre consistait alors en deux salles  disposées  en équerre longues, étroites et bas  I.P-5:p.295(12)
 joint aux chutes de la Sieg par des vallées  disposées  en gradins sur lesquels le froid ne  Ser-Y:p.731(10)
es, horrible étalage, semblable à ces fleurs  disposées  en gradins, et parmi lesquelles il   P.B-8:p.126(30)
ixent des griffes de lion en cuivre estampé,  disposées  en haut de chaque pli.  Au-dessus d  Pie-4:p..59(16)
par des bouffettes en soie noire et ponceau,  disposées  en losanges.  Le dossier de cet imm  FYO-5:p1087(40)
ervent, la couleur des étoffes, comment sont  disposées  les choses autour de vous, d'admire  P.B-8:p.114(16)
uleurs sont si savamment, si harmonieusement  disposées  par les poètes, et dont les personn  Ser-Y:p.804(33)
ommes tous enfants, et les femmes sont assez  disposées  par leur curiosité à perdre leur te  Phy-Y:p1038(11)
noire, dont les boucles nombreuses, énormes,  disposées  par mèches, annonçaient que l'arran  Env-8:p.367(.2)
es de la Norvège.  Ces curiosités habilement  disposées  sur le fond jaune du sapin qui bois  Ser-Y:p.758(30)



- 98 -

nt la forme d'un T.  Ces deux ruelles, ainsi  disposées , contiennent une trentaine de maiso  Pon-7:p.751(.8)
monter quelques marches assez singulièrement  disposées , et l'introduisit moitié de bonne g  Cho-8:p1086(32)
 Clochegourde, j'admirais ces masses si bien  disposées , j'y respirais un air chargé de bon  Lys-9:p.991(43)
obscures, et, par la manière dont elles sont  disposées , le fond est assez ténébreux pour q  Mas-X:p.569(.4)
leurs les plus rares de sa serre artistement  disposées , une table étincelante d'argenterie  PCh-X:p.289(28)
es fleurs ? jamais tu ne les as si galamment  disposées .     — À bien des choses, dit-elle.  EnM-X:p.934(.6)
role de ce prêtre imposant.  Les souffrances  disposent  à la dévotion, et presque toutes le  Pie-4:p..92(18)
 Aujourd'hui plus que jamais, les romanciers  disposent  de ces effets, et ils sont dans leu  M.M-I:p.480(30)
iles vertes à l'aide desquelles les peintres  disposent  de la lumière.  Une foule de carica  Ven-I:p1041(25)
s'emparant de votre personne.  Ces messieurs  disposent  déjà de cinquante mille hommes de b  Cat-Y:p.404(41)
gré la science atomistique avec laquelle ils  disposent  les zigzags des alliances allemande  U.M-3:p.782(31)
'évadent, ou de leurs familles, quand ils en  disposent  par testament, ou de leurs maîtress  PGo-3:p.190(12)
aisseur des vêtements, qui se modèlent et se  disposent  toujours, quoi qu'on fasse sur le n  CdV-9:p.651(28)
in ne pût, avec le temps et la patience dont  disposent  tous les prisonniers, faire jouer l  Ten-8:p.651(27)
Allez, j'ai bon dos...     — Che ne buis bas  disboser  de choses qui ne m'abbardiennent bas  Pon-7:p.677(10)
sse.  Aussitôt Butifer, voyant l'officier se  disposer  à descendre, alla tenir son cheval p  Med-9:p.601(.6)
 apercevoir le danger de laisser les Cointet  disposer  à eux seuls de la presse dans le dép  I.P-5:p.673(.2)
nt, n'ayant ni troupes ni argent dont il pût  disposer  à l'intérieur, éluda la difficulté p  Cho-8:p.909(24)
ésenter monsieur à Dauriat, et tu devrais le  disposer  à nous écouter.     — De quoi s'agit  I.P-5:p.362(31)
murmure.  Dieu protège les siens, il peut en  disposer  à son gré.  C'est de vous, et non de  Epi-8:p.439(38)
tes lui parut un grec de la première force.   Disposer  avec cette habileté de deux journaux  Emp-7:p1042(25)
 sont à mademoiselle votre fille qui peut en  disposer  comme bon lui semble, mais je ne les  RdA-X:p.790(43)
ier d'écus par an, Mme Poulain pouvait alors  disposer  d'environ cinq mille francs.  C'étai  Pon-7:p.622(.7)
uvre ta troisième lettre.  Ma chère, je puis  disposer  d'environ mille livres : emploie-les  Mem-I:p.222(31)
rès son mariage, cette femme si riche ne put  disposer  d'un écu.  À l'avarice de ses parent  CdV-9:p.676(38)
, sachez que M. de Nucingen ne me laisse pas  disposer  d'un sou : il paye toute la maison,   PGo-3:p.172(10)
anouit, ton sort m'effraie !  Je ne puis pas  disposer  d'un sou sur les appointements de M.  Deb-I:p.833(14)
a sa montre; et, voyant qu'il pouvait encore  disposer  d'une demi-heure avant le déjeuner,   EuG-3:p1080(12)
  Ainsi vous vivrez unis heureux, en pouvant  disposer  de cent mille francs par an, somme s  CdM-3:p.573(.2)
 — Possible.  — Elle n'avait pas le droit de  disposer  de ces diamants...  — Juste.  — Eh b  Gob-2:p.992(37)
u comme mon associé, reprit-il, nous pouvons  disposer  de cette somme pour rembourser ses c  CéB-6:p.297(28)
le.  Les vieux maîtres chantaient au lieu de  disposer  de l'art et de la science, noble all  Gam-X:p.479(.8)
ter.     Le gouvernement anglais a permis de  disposer  de la vie de trois condamnés à mort,  Pat-Z:p.310(.3)
ssi MM. Delacour se promettaient-ils bien de  disposer  de leur fortune en faveur de quelque  eba-Z:p.673(40)
Grandville laissèrent le conseiller libre de  disposer  de leur voiture, en lui disant oblig  Adi-X:p.983(28)
 lois, les convenances m'ont ôté le droit de  disposer  de ma personne.  En quelque rang qu'  DdL-5:p.961(19)
vait donnée son père, et que la duchesse fit  disposer  de manière à ce qu'il y trouvât quel  EnM-X:p.901(.7)
s jours de février dernier, j'ai dû, voulant  disposer  de mes biens, tracer mes dernières v  Pon-7:p.707(14)
ans, je te croyais riche, et pensais pouvoir  disposer  de mes économies en faveur des pauvr  CéB-6:p.255(14)
 vous demande pas votre nom.  Je ne puis pas  disposer  de mille écus, surtout en payant Hal  Env-8:p.362(18)
ent de changer subitement.     « Vous pouvez  disposer  de moi, dit Corentin.  Ne me trompez  Cho-8:p1188(39)
    « Mère Vauthier, lui dit-il, vous pouvez  disposer  de mon logement, je ne reviendrai ja  Env-8:p.397(.1)
soutiendra dans ma misère, et le destin peut  disposer  de mon sort à son gré.  Je ne vous l  Cho-8:p1146(25)
e le vice-amiral s'était réservé le droit de  disposer  de sa fortune pour enchaîner plus fo  Bal-I:p.164(.2)
 malheureuse, et si la loi lui permettait de  disposer  de sa fortune.  Massol ne pouvait, m  SMC-6:p.736(23)
 Notre législation permet à M. le marquis de  disposer  de ses revenus à titre gratuit, sans  Int-3:p.490(19)
ntre nous à la vie à la mort, et vous pouvez  disposer  de tous les Piombo. »     À ces mots  Ven-I:p1039(27)
ébauche secrète, effrayante, car ils peuvent  disposer  de tout, et font la morale de la soc  FYO-5:p1048(.7)
r, adresse-toi là.  Homme et argent, tu peux  disposer  de tout. »     Ce singulier personna  PGo-3:p.221(24)
dait seize cent mille francs, et qui pouvait  disposer  de trois millions en comprenant les   CdV-9:p.667(16)
ais je vous sauverai si vous jurez de ne pas  disposer  de votre ouvrage sans que j'en sois   Env-8:p.362(20)
ous êtes mon prisonnier, et j'ai le droit de  disposer  de vous.  Votre exécution n'aura lie  Cho-8:p1104(26)
e vous, en faveur de qui je voudrais pouvoir  disposer  des accords et des lumières que prod  L.L-Y:p.665(26)
e mille francs; et attendu qu'on ne peut pas  disposer  des capitaux appartenant aux mineurs  RdA-X:p.761(34)
ent pas à la nécessité qui oblige l'auteur à  disposer  dès cette portion quelques figures q  FdÈ-2:p.262(25)



- 99 -

ire autorisés, par un usage assez général, à  disposer  des épreuves en faveur de la Revue é  Lys-9:p.965(30)
 chanteurs sont des gens placés de manière à  disposer  des journaux.  Jamais un directeur d  I.P-5:p.500(43)
es plus beaux palais du monde, et ne pouvoir  disposer  des marbres, des escaliers, des pein  Mas-X:p.550(25)
ait encore s'il était licite à un citoyen de  disposer  du corps de sa femme.     Qui n'a pa  Fer-5:p.900(27)
gens étaient partis.  Il était impossible de  disposer  du mobilier saisi.  Il n'y avait plu  I.P-5:p.495(.9)
 du vague de cette promesse.  On ne peut pas  disposer  du Roi, nous ne pouvons que le faire  Pay-9:p.152(20)
 leurs fortunes des griffes du marquis, d'en  disposer  en faveur de leur nièce, à laquelle   FMa-2:p.196(.5)
priée de me prêter tout ce dont elle pouvait  disposer  en ma faveur, afin de grossir le fru  CéB-6:p.254(36)
 son air simple et probe, tout contribuait à  disposer  favorablement en sa faveur.  L'oncle  CéB-6:p..61(17)
     — Récapitulez toutes les voix dont peut  disposer  le ministère, et surtout n'ayons pas  Dep-8:p.800(13)
 permettre à des femmes alertes et rusées de  disposer  le spectacle d'une indigestion gorgé  Bet-7:p.215(24)
le fond du salon, la vieille dame ordonna de  disposer  les chaises sur quatre rangs de prof  Dep-8:p.716(10)
umer les moyens, en ordonner la conduite, en  disposer  les défenses.  Sa prodigieuse intell  CoC-3:p.320(32)
ne dis pas exécuter ce long ouvrage, mais en  disposer  les masses et en trouver les inciden  I.P-5:p.119(.3)
 est incapable de concevoir une oeuvre, d'en  disposer  les masses, d'en réunir harmonieusem  I.P-5:p.427(19)
nt que tous les quinze jours.  L'abbé revint  disposer  lui-même sur la table les jetons néc  Béa-2:p.667(16)
ctoire, toutes les forces dont Henri pouvait  disposer  n'étaient pas inutiles.  Il allait j  FYO-5:p1071(.2)
et à son entretien à Paris.  Gabriel ne peut  disposer  ni de la somme inscrite sur la maiso  RdA-X:p.776(15)
eu de laquelle vivait Natalie.  Il venait de  disposer  pour lui-même son hôtel comme person  CdM-3:p.541(40)
igé de vendre tous les biens dont il pouvait  disposer  pour payer d'anciennes dettes qu'il   Env-8:p.284(40)
la propriété de mon ouvrage, dont je ne peux  disposer  qu'en remboursant les lettres de cha  Env-8:p.361(31)
et de la terre de Brambourg, dont n'avait pu  disposer  son frère, qui tenait cependant à le  Rab-4:p.540(33)
endrir assez pour s'emparer de son esprit et  disposer  souverainement de lui.  Décidée à to  CoC-3:p.362(24)
ment, l'action la plus énergique dont puisse  disposer  un chimiste va éclater, et moi seul.  RdA-X:p.780(19)
  Il me pria d’attendre six jours avant d’en  disposer , car il ne savait pas encore s’il so  Lys-9:p.952(30)
e de m'envoyer tout l'argent dont tu pourras  disposer , fallût-il même en emprunter.     «   CéB-6:p.192(14)
 votre vie, la seule éternité dont je puisse  disposer , moi.  Je ne suis pas Dieu.  Écoutez  DdL-5:p.993(20)
ment, donné tout ce dont la loi me permet de  disposer  !  Va, ma fille, quoique tu sois le   Bet-7:p.433(.7)
erver pour elle le peu d'argent dont je puis  disposer  ?  Voilà ce qu'il m'était impossible  Deb-I:p.876(.3)
 elle comme sur une personne dont il pouvait  disposer ; Beauvouloir lui dit alors qu'elle t  EnM-X:p.894(.3)
e et ta femme t'appartenaient, tu pouvais en  disposer ; mais le jour où je ne serai plus, m  RdA-X:p.755(12)
un dévoué serviteur de la vie duquel tu peux  disposer .  Adieu.     « JACQUES BRIGAUT. »     Pie-4:p.131(29)
’influence dans la presse parisienne pour en  disposer .  Cet homme m’attaque violemment.  J  Lys-9:p.917(29)
le, un secret dont je n'ai pas le pouvoir de  disposer .  D'après la haute idée qu'il m'a do  Mes-2:p.402(12)
le scélérat ne m'a rien laissé dont je pusse  disposer .  En prenant ma pauvre Caroline, il   DFa-2:p..46(.4)
andis qu'aujourd'hui Claës n'en pouvait plus  disposer .  Et chacun d'estimer la succession   RdA-X:p.757(31)
lleurs, il m'a prêté tout ce dont il pouvait  disposer .  Quant à notre propriétaire, il ne   Ven-I:p1097(31)
re m'a emporté tout l'argent dont je pouvais  disposer .  Sans cette vulgaire infortune, j'e  PCh-X:p.165(.4)
omme sur le peu d'argent dont ils pourraient  disposer .  Vers neuf heures du soir, le corps  PGo-3:p.287(29)
is avant tout, sachons en faveur de qui Pons  disposera  de sa fortune, car si vous étiez so  Pon-7:p.645(36)
is vus.  Quant à moi, vous ignorez que je ne  disposerai  pas de six livres tant que mon mar  Rab-4:p.354(34)
lace de président du tribunal au Havre, dont  disposerait  Charles X en leur faveur, était u  M.M-I:p.660(.1)
dix autres pour cent au criminel, et dont il  disposerait  en faveur de sa famille.  Malgré   CdV-9:p.697(16)
les coupes de la forêt desquelles votre père  disposerait  plus tard à votre préjudice.  En   RdA-X:p.761(29)
 regard; puis, se tenant par la main, ils se  disposèrent  à la quitter avec Annette, confia  Gre-2:p.443(.3)
èrent, allumèrent des cierges autour du lit,  disposèrent  le bénitier, la branche de buis e  Gre-2:p.442(19)
protection dans l'amour d'un homme !  " Vous  disposerez  de ma puissance comme d'un bouclie  Sar-6:p1067(.2)
 que j'offre, je serai votre serviteur, vous  disposerez  de moi. »     Du Croisier laissa l  Cab-4:p1053(40)
je vous donnerai cent francs par mois.  Vous  disposerez  de votre argent comme il vous plai  PCh-X:p.125(10)
moindre observation sur la manière dont vous  disposerez  de votre fortune...     — Madame,   Rab-4:p.444(37)
s de moellon où ils sont ensevelis, seraient  disposés  à admirer les plaines de la Beauce.   Bal-I:p.132(34)
re comme tout le monde.     « Vous êtes tous  disposés  à condamner cette femme, dit lady Du  AÉF-3:p.688(40)
nsât des sacrifices que nous sommes toujours  disposés  à faire, nous n'aurions peut-être ja  PGo-3:p.183(28)
 dont le foie est plus ou moins attaqué sont  disposés  à l'impatience, à la colère, et ces   Pon-7:p.669(17)
 pas besoin d'un homme, ils sont patelins et  disposés  à la bienfaisance quand leur utilité  CéB-6:p..89(.5)
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phe découvrit une maison de petits bourgeois  disposés  à le prendre en pension, selon l'usa  A.S-I:p.941(24)
 pas, et je suis un de ceux qui sont le plus  disposés  à lui crier : " Laissez-moi mon ami!  FMa-2:p.237(16)
nge des âmes ne peut s'établir qu'entre gens  disposés  à ne se rien cacher.  Vous montrerez  M.M-I:p.524(34)
et dans les anciens seigneurs, des gens bien  disposés  à nous soutenir.     — C'est vrai, d  Pay-9:p.232(17)
ommerçant et savait que ceux qui ne sont pas  disposés  à obliger n'entrent jamais dans les   CéB-6:p.232(20)
promener autour de l'enceinte comme des gens  disposés  à partir, trouva le moyen de les sui  Bal-I:p.136(43)
, il trouvait tout le monde, même les chefs,  disposés  à protéger sa courageuse existence.   Emp-7:p.980(.2)
illes, ni le marquis d'Esgrignon ne parurent  disposés  à quereller d'Arthez.  Quand on serv  SdC-6:p1003(21)
 marquise, le chevalier et Rastignac étaient  disposés  à rire, avait acquis à leurs yeux sa  Int-3:p.466(.3)
ques intrigants qui font nombre, et les gens  disposés  à s'amuser partout, et certains homm  Mar-X:p1071(30)
devenir des personnages.  Mais s'ils étaient  disposés  à se faire chefs, ils manquaient de   Pie-4:p..69(15)
forte.  Les jeunes gens ne sont-ils pas tous  disposés  à se fier aux promesses d'un joli vi  DFa-2:p..56(34)
ué combien ces tonneaux pleins d'esprit sont  disposés  à se vider quand ils sont charriés p  Pet-Z:p.140(.7)
-morts, tout rongés de douleurs, étaient peu  disposés  à travailler parce qu'ils souffraien  L.L-Y:p.609(34)
eptions.  Vous trouverez peut-être des maris  disposés  à vous abandonner leurs femmes; mais  Phy-Y:p.910(42)
fonctionnaires, il en est quelques-uns assez  disposés  à vous pardonner un héroïsme qui aur  Req-X:p1111(15)
ractères dus à la calligraphie d'Auguste, et  disposés  ainsi :     ESPRIT     DES LOIS MODE  Env-8:p.395(18)
aines, dont les moindres cheveux artistement  disposés  avaient reçu des rosées de parfums,   Phy-Y:p1056(35)
n fond jaune.  Des ornements de bronze doré,  disposés  avec un goût exquis, rehaussaient en  MCh-I:p..86(12)
homme court et maigre, dont les petits yeux,  disposés  comme ceux des cochons, offraient, d  Pon-7:p.576(22)
andes rouges, un lit à couronne et à rideaux  disposés  comme les arrangent les tapissiers d  Rab-4:p.408(41)
ppuyer à un arbre, elle put voir des vallons  disposés  comme les gradins d'un amphithéâtre   CdV-9:p.775(16)
es ardoises gravées, avaient été enterrés et  disposés  de manière à former une pyramide au   RdA-X:p.710(.1)
la fange de la cour, des fragments de granit  disposés  de manière à tracer vers l'habitatio  Cho-8:p1097(23)
n enclos planté de bois et orné de bâtiments  disposés  de telle façon que quand un jeune ho  Phy-Y:p.986(.1)
e ville dont les toits pressés, presque tous  disposés  en amphithéâtre devant un joli port,  DdL-5:p.906(35)
froide et commune, ses cheveux châtain clair  disposés  en bandeaux roides, la couleur de so  Bet-7:p.371(12)
grosse branche d'arbre dont les rameaux sont  disposés  en forme de raquette.  Les écrevisse  Rab-4:p.386(41)
lets contre terre; les dossiers de procédure  disposés  en ligne, le long du corps de la bib  Int-3:p.441(12)
de velours d'Utrecht semées de clous dédorés  disposés  en losanges.  Ces restes de splendeu  Int-3:p.429(24)
nsi logiquement l'enfer par d'autres cercles  disposés  en ordre inverse des sphères brillan  Pro-Y:p.541(43)
orte à deux vantaux en chêne garnis de clous  disposés  en quinconce, au centre desquels les  RdA-X:p.663(10)
l avait bu.  Ses cheveux blancs, encadrés et  disposés  en une seule mèche roulée, étaient s  U.M-3:p.881(34)
i depuis longtemps les lieux avaient-ils été  disposés  pour l'exploitation de cette industr  I.P-5:p.128(42)
mbien peu d'efforts dans ses traits, si bien  disposés  pour la romance; celui qui l'accompa  Gam-X:p.468(18)
eux de son homme intérieur furent ouverts et  disposés  pour voir dans le Ciel, dans le mond  Ser-Y:p.767(30)
 acacias, des bouleaux, tous sujets d'élite,  disposés  tous comme le voulait et le terrain   CdV-9:p.837(29)
ros vases en porcelaine chinoise, habilement  disposés , et dans la profusion des lumières d  RdA-X:p.712(26)
ntends leurs discours; eh bien, ils sont mal  disposés , et ils vous rendront le pays diffic  Pay-9:p.120(28)
ne opulence dont les restes avaient été bien  disposés .  Sur un petit meuble, Calyste aperç  Béa-2:p.869(.3)
 le monde, je vous suis entièrement dévoué.   Disposez  d'une vie qui vous appartient.  Quoi  I.P-5:p.242(.7)
aordinaire, qu'à ma place vous...     — Vous  disposez  de ma vie, s'écria l'étranger d'un s  F30-2:p1163(35)
age sera rue Vaneau.  — Mon Dieu, comme vous  disposez  de moi !... dit alors Mme Marneffe.   Bet-7:p.144(21)
dans les circonstances où vous vous trouvez,  disposez  de moi, car je ne vous suis pas moin  Emp-7:p1030(22)
si je puis vous être utile en quelque chose,  disposez  de moi, car je voudrais pouvoir cont  M.M-I:p.713(.8)
 adorateur dans une situation gênante.     «  Disposez  de moi, dit-il, je vous le répète.    I.P-5:p.242(29)
us pouvons vous être utiles à quelque chose,  disposez  de nous...     — Entrez donc, mes am  Emp-7:p1101(15)
r elle un gage de réussite ?     — Eh bien !  disposez  en votre faveur M. Leboeuf, et si la  Pon-7:p.665(40)
ûres que le chemin de la sainte croix.     «  Disposez  et réglez toutes choses selon vos dé  Env-8:p.246(28)
nnaires...  Adieu, ma bonne madame Vauthier,  disposez  tout de manière à ce que je puisse m  Env-8:p.333(33)
n secret, gardez le plus profond silence, et  disposez -vous à me suivre.  Ne le voulez-vous  I.P-5:p.250(22)
tions vont venir, je veux les voix dont vous  disposez .     — Vous les aurez, dit Chesnel.   Cab-4:p1055(19)
tez et songez à toute la puissance dont vous  disposez .  Les Frères sont avec vous !...      Env-8:p.326(27)
l m'a priée de vous le dire, afin que vous y  disposiez  le Roi.     — Sais-tu pourquoi, ma   Cat-Y:p.267(.9)
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disposition
répondu : " Yeu souis trei-contente de cette  dispeusitionne  physicale... "  Et toujours po  SMC-6:p.656(26)
je faire pour l'État ?  Je ne me sens aucune  disposition  à être la Jeanne d'Arc des Famill  Mem-I:p.244(.6)
élait une sorte de lâcheté de caractère, une  disposition  à l'avilissement.  Il en est de l  Pay-9:p.218(17)
arbres nains, rongée aux pieds par l'Avonne,  disposition  à laquelle elle doit un peu de re  Pay-9:p..69(43)
ne contre ceux de la Religion; mais, par une  disposition  assez naturelle, il enveloppa aus  EnM-X:p.869(41)
 voir une bénédiction de Dieu dans l'étrange  disposition  atmosphérique à laquelle nous avo  CdV-9:p.851(24)
ison, et d'avoir une occupation qui, dans la  disposition  d'âme où il se trouvait, devenait  Env-8:p.327(40)
ût une cause d'insomnie, soit par une fatale  disposition  d'âme, Prosper Magnan resta éveil  Aub-Y:p.101(37)
femmes annoncent un premier orage : et cette  disposition  d'esprit a fait minotauriser plus  Phy-Y:p.989(12)
   Eugène de Rastignac était revenu dans une  disposition  d'esprit que doivent avoir connue  PGo-3:p..74(.6)
Dieu les avait rapprochés par une incroyable  disposition  d'événements, tandis que les idée  EnM-X:p.930(41)
n négociant se met pieds et poings liés à la  disposition  d'un autre négociant, et la chari  CéB-6:p.237(28)
l, qui lui-même a mis un de ses chevaux à la  disposition  de Benjamin.     — Si vous tuez c  Rab-4:p.486(23)
orter cent quarante louis que je tenais à la  disposition  de Calyste, il le sait bien. »     Béa-2:p.836(39)
 place, les leur conserve, et les tient à la  disposition  de ceux qui s'évadent, ou de leur  PGo-3:p.190(11)
e française.  Le comte profita de l'heureuse  disposition  de Gambara, qui se laissa conduir  Gam-X:p.499(29)
rire gracieux qui résultait bien moins d'une  disposition  de l'âme que de cette disposition  Dep-8:p.728(41)
duchesse, il faut expliquer succinctement la  disposition  de l'appartement exigu qu'occupai  Phy-Y:p1110(33)
oyale de musique et de danse, ayant mis à la  disposition  de l'Étude des places d'orchestre  Deb-I:p.852(.9)
é lorsque les moyens de destruction mis à la  disposition  de l'homme étaient dirigés sur el  PCh-X:p.252(21)
n temporaire où l'on tient les prévenus à la  disposition  de l'instructeur.  Il savait être  Int-3:p.434(.8)
élonie; mais en y venant, il se mettait à la  disposition  de la couronne.  Or, en ce moment  Cat-Y:p.297(.8)
issait pensive et ne mangeait point; par une  disposition  de la lampe dont la lumière tomba  MCh-I:p..53(22)
 debout, dans l'embrasure de la fenêtre.  La  disposition  de la porte et de l'escalier ne p  Bou-I:p.440(16)
 papier, auquel il écrirait de le tenir à la  disposition  de Lucien.     Malgré les précaut  I.P-5:p.255(.8)
aison est bien tenue.  Ma femme me laisse la  disposition  de ma réserve sans aucun contrôle  Pet-Z:p.181(30)
l me quitta, me laissant son hôtel, la libre  disposition  de mes revenus, et alla se loger   Int-3:p.460(15)
on père me laisse, par insouciance, la libre  disposition  de moi-même, dit-elle en tendant   RdA-X:p.809(21)
mment ! déjà vous voudriez me ravir la libre  disposition  de moi-même.  Non, non, ne me par  DdL-5:p.974(33)
dont je vis avec M. de Langeais me laisse la  disposition  de mon coeur, les lois, les conve  DdL-5:p.961(17)
e pêcheur, devenu comme nous silencieux.  La  disposition  de nos âmes était changée.  Nous   DBM-X:p1176(34)
ent perdu de nos jours, étouffé par la sotte  disposition  de nos lois sur les successions.   Cat-Y:p.225(.6)
l.     — Ah ! vous nommez un point, la libre  disposition  de nous-mêmes : un point très cap  DdL-5:p.985(.5)
usteau.  Après avoir tout mis chez elle à la  disposition  de Paméla, Mme Schontz courut che  Mus-4:p.746(20)
s convives se trouvaient dans cette heureuse  disposition  de paresse et de silence où nous   Aub-Y:p..90(17)
e si bien à l'unisson, que Fario se mit à la  disposition  de Philippe en lui racontant tout  Rab-4:p.480(.6)
s autres.  Elle se mettait tout entière à la  disposition  de sa cousine, qu'elle serait all  I.P-5:p.264(10)
le, elle est hardie avec son mari, elle a la  disposition  de sa fortune, elle te sauvera.    FdÈ-2:p.288(.4)
ur la duchesse, il lui avait laissé la libre  disposition  de sa fortune, il l'avait défendu  SdC-6:p.983(40)
ait jamais de chagrin; qui lui laisserait la  disposition  de sa fortune, sans s'en mêler.    V.F-4:p.844(39)
rgent pour son entretien; ma mère n'a pas la  disposition  de sa fortune; de mon côté, moi,   eba-Z:p.478(11)
rmettrait d'habiter Paris et lui rendrait la  disposition  de ses propres.     « Quelle exis  Mus-4:p.777(37)
 Charles IX étaient surtout terribles par la  disposition  de ses sourcils élevés, en harmon  Cat-Y:p.390(.7)
t un certain air rechigné que lui donnait la  disposition  de ses traits autant que les souc  Pie-4:p..42(31)
incesse, en étudiant la forme de sa tête, la  disposition  de ses traits si doux, sa taille,  SdC-6:p.973(26)
raux éloignés, la loi vous laissant la libre  disposition  de vos meubles et immeubles, si v  Pon-7:p.698(.2)
nsi votre devoir.     Tout ce qui tient à la  disposition  de votre maison et de ses apparte  Phy-Y:p1038(36)
hoses qui, chez lui, doivent être mises à la  disposition  des autres.     Un élégant ne dit  Pat-Z:p.243(17)
eauvouloir n'avait pu détruire l'harmonieuse  disposition  des bosquets naturels, le gracieu  EnM-X:p.929(29)
rible à la fois; mais il fut solennel par la  disposition  des choses, à un tel point que la  CdV-9:p.870(21)
dis-je au médecin.     Il parut surpris.  La  disposition  des côtes, et je ne sais quelle b  Pat-Z:p.282(17)
nt la faillite et remettant les valeurs à la  disposition  des créanciers.  La loi veut que   CéB-6:p.278(39)
s jurés, et réciproquement.  En voyant cette  disposition  des esprits qui se reconnaît ou s  Ten-8:p.671(18)
tte fête ne pouvaient que voir l'ordre et la  disposition  des êtres, en admirer la fin immé  Ser-Y:p.854(35)
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sation, nos moeurs et l'amour ont mises à la  disposition  des femmes pour soustraire ces ac  Phy-Y:p1094(31)
quet d'arbres sous lequel nous étions, et la  disposition  des feuillages, la couleur des ea  L.L-Y:p.621(.2)
l'adresse, a dit en riant : « C'est la bonne  disposition  des forces que l'on a. »     Les   Pat-Z:p.297(14)
esche.  Elle acquit alors la certitude de la  disposition  des hauts affluents du Gabou.  Pa  CdV-9:p.784(31)
oins d'une disposition de l'âme que de cette  disposition  des lèvres pour lesquelles on a c  Dep-8:p.728(41)
garder par sa fenêtre dans le salon, mais la  disposition  des lieux ne lui permit pas d'y v  Env-8:p.252(42)
ements de cette histoire ayant dépendu de la  disposition  des lieux où ils se passèrent, il  Cho-8:p1069(.6)
endit le cours de la rivière en examinant la  disposition  des lieux qui devenaient de plus   I.P-5:p.553(.8)
 Paris, la mesquinerie du local, la mauvaise  disposition  des lieux, et le manque de décors  Ten-8:p.653(12)
éhensions s'accrurent en raison de la sombre  disposition  des lieux.  À droite et à gauche,  Cho-8:p1116(25)
 précision dans les contours, par l'heureuse  disposition  des lignes, et par le calme profo  RdA-X:p.739(43)
us ? n'irez-vous pas ? comment y aller ?  La  disposition  des localités, qui épargne aux cr  CdV-9:p.698(12)
e de désespoir, en y admirant la voluptueuse  disposition  des meubles, des draperies et des  MCh-I:p..85(19)
se propreté, la plus exacte symétrie dans la  disposition  des meubles, quelques fleurs donn  U.M-3:p.930(41)
tré par une compression violente.  L'étrange  disposition  des os maxillaires donnait au bas  SMC-6:p.483(30)
e bois mort, il fagote et tient le bois à la  disposition  des pauvres gens.  Chaque pauvre,  CdV-9:p.770(14)
e, aucun point de contact.  La hauteur et la  disposition  des pièces dans cet appartement,   I.P-5:p.484(12)
nait ses dix-huit mille livres de rente à la  disposition  des premières actions venues, dit  MNu-6:p.347(32)
'exigeait qu'une surveillance extérieure, la  disposition  des puits où l'on descend par que  FaC-6:p1028(12)
squels était Véronique, purent apercevoir la  disposition  des quatre premiers chemins que l  CdV-9:p.831(.9)
désira soustraire au contrôle de sa femme la  disposition  des revenus; un jour donc, il lui  Mar-X:p1080(28)
ttes de fleurs fort bien confectionnées à la  disposition  des riches amateurs.  Peut-être l  Emp-7:p.885(.8)
 colorée, à contours carrés, offrait, par la  disposition  des rides, par l'ensemble de la p  CéB-6:p..78(14)
supportent cette terrasse due à une heureuse  disposition  des schistes et à une patiente in  Cho-8:p1070(12)
plus dangereuse pour lui-même, il avait à sa  disposition  des secrets de vie et de mort qui  EnM-X:p.885(14)
est de l'école d'Harpagon : il tient à votre  disposition  des serins des Canaries, des boas  CéB-6:p.243(11)
r donnait un peu d'air et de lumière.  Cette  disposition  du cachot, en tout point semblabl  Cat-Y:p.287(31)
e ?  N'est-elle que le sentiment de la libre  disposition  du corps, comme on pourrait le pe  Phy-Y:p1170(20)
me étage, croyez qu'il avait trouvé, dans la  disposition  du local, des bizarreries qui fav  SMC-6:p.536(27)
s riens, ne se reposent jamais.  La nerveuse  disposition  du poète est ici sans cesse ébran  L.L-Y:p.648(11)
de la préfecture où la police les tient à la  disposition  du procureur du Roi et du juge d'  SMC-6:p.701(.4)
 brûle la cervelle et je vais me mettre à la  disposition  du procureur du Roi, ma mort la s  M.M-I:p.493(27)
 De là vient cette amplitude, cette curieuse  disposition  du sein dans les figures du Jour   Hon-2:p.529(38)
it de l'autre côté du château et qui, par la  disposition  du sol, se trouvait au même nivea  Cat-Y:p.236(.4)
sailles, les arbustes cachent à la vue cette  disposition  du sol; mais, après avoir suivi l  CdV-9:p.779(23)
ez étroit; mais en certains endroits, par la  disposition  du terrain montagneux, à peine re  A.S-I:p.959(19)
sible.  Quand on a, pas à pas, analysé cette  disposition  du terrain, alors se révèle l'ins  Cho-8:p1115(12)
à luzerne.  Je demandai d'où provenait cette  disposition  du terrain, pensant à quelque mét  Pay-9:p..61(27)
 Rodolphe avait beaucoup loué cette élégante  disposition  et vanté la vue de cette galerie,  A.S-I:p.944(15)
avec les Anges, ni d'opérer le miracle de la  disposition  expresse de leur entendement; ils  Ser-Y:p.773(32)
lus considérables affluents de la Seine.  La  disposition  géographique de l'Avonne, flottab  Pay-9:p..67(30)
hes dans les départements de l'Ouest.  Cette  disposition  impolitique fit prendre à l'Ouest  Cho-8:p.909(32)
 pitié.  Ses sarcasmes se ressentaient de la  disposition  intérieure où la maintenait le pr  SMC-6:p.643(37)
 de lui, la combinaison des événements, leur  disposition  littéraire est presque toujours l  FYO-5:p1112(13)
es moyens que ma petite fortune mettait à ma  disposition  me ramenait souvent à Mongenod.    Env-8:p.274(29)
nsi que Cervantes avait dû le remarquer, une  disposition  native à ce dévouement aux grande  Pon-7:p.485(22)
geoisie française, le Prêche rencontra cette  disposition  noble vers les sacrifices en tout  Cat-Y:p.216(.4)
sier.  Des Lupeaulx avait bien compté sur la  disposition  où devait être le ministre préocc  Emp-7:p1017(23)
vous lui ferez observer que je tiendrai à sa  disposition  pendant huit jours le gage qu'ell  Gob-2:p.974(34)
i ont vécu dans l'extase.  Cette malheureuse  disposition  physique et morale est produite a  Rab-4:p.395(.8)
e veut pas de notre moderne agriculture.  La  disposition  pittoresque de ce pays, les super  Cho-8:p.918(43)
t Bridau, M. Léon de Lora montre beaucoup de  disposition  pour le portrait.  Il serait trop  Deb-I:p.816(.8)
évenait mes désirs en mettant un cheval à ma  disposition  pour les jours de fête.  Malgré c  Med-9:p.541(31)
evaux et de tout ce qu'il fallait avoir à sa  disposition  pour ôter toute fatigue à cette p  Béa-2:p.780(.7)
azar eut environ deux cent mille francs à sa  disposition  pour recommencer ses expériences.  RdA-X:p.745(31)
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ulue; il aurait même fait taire cette triste  disposition  que l'homme se sent à persécuter   EnM-X:p.892(11)
 la vie elle-même, car il est en l'homme une  disposition  qui le porte à chercher la cause   CdM-3:p.547(38)
vent-elles la vivacité de leurs teintes à la  disposition  qui nous entraîne alors vers les   Cab-4:p.971(43)
On comprend d'ailleurs la nécessité de cette  disposition  qui permettait aux évêques de fou  eba-Z:p.454(.5)
e concernait; et, pendant son enfance, cette  disposition  ressembla si bien à de la torpeur  Rab-4:p.289(.1)
t ans sans avoir eu le temps de faire aucune  disposition  testamentaire.  La succession du   Pie-4:p..36(40)
ouloir lire..., mettez à l'instant même à sa  disposition  tous les livres possibles, depuis  Phy-Y:p1020(30)
ont en présence.  Aussi, comme il avait à sa  disposition  tous les moyens, Rossini les a-t-  Mas-X:p.599(.1)
s thermes.  Ce détail permet de retrouver la  disposition  très irrégulière des jardins qui   Cat-Y:p.236(19)
sse de ces principes, et me sentais déjà une  disposition  très prochaine à l'amour de la li  Phy-Y:p1139(34)
l cédait, sauf à reprendre sa pensée.  Cette  disposition  trompeuse ressemble à de la lâche  Pay-9:p.145(.2)
'aise, et les plis usés indiquaient par leur  disposition  un homme de cabinet.  Le gilet de  Ten-8:p.513(18)
es réquisitionnaires, et qu'il tenait à leur  disposition  un mois de la solde promise par l  Cho-8:p.910(27)
e de tous mes moyens et je mis en effet à sa  disposition  une assez forte somme d'argent.    Med-9:p.425(36)
 enfant aussi, moi !  Je tiens toujours à ta  disposition  vingt-cinq mille francs en billet  P.B-8:p.159(.2)
the être ceux d'un maniaque.  En toute autre  disposition , Chaudet se fût mis à rire, mais,  Rab-4:p.292(41)
e vingt ans il ne laissa pas dix francs à ma  disposition , dix coquins, dix libertins de fr  PCh-X:p.121(40)
 dans une belle bourse.  Il les a mises à ma  disposition , et nous vivons de cet argent.  N  I.P-5:p.669(32)
et Paccard, que ces deux voleurs soient à ma  disposition , et prêts à jouer le rôle que je   SMC-6:p.732(28)
 la royauté.  Quand M. Ragon le vit en bonne  disposition , il le nomma son premier commis e  CéB-6:p..58(.4)
convenablement.  La hauteur des pièces, leur  disposition , leurs boiseries dont les cadres   Int-3:p.472(.9)
 coins de deux lèvres éloquentes; mais cette  disposition , loin de tenir à la gaieté, révél  Bal-I:p.135(27)
en vous que je veux être entièrement à votre  disposition , reprit-il avec l'humilité d'un p  SMC-6:p.925(12)
vaient sans protecteur; il se mettait à leur  disposition , selon son expression, avec des f  Deb-I:p.836(10)
se laisser le bureau seul.  Mettez-vous à sa  disposition  : elle a, je crois, ses vues, et   Emp-7:p.999(17)
odeste.     « Vous avez mis ces lettres à ma  disposition  ?... dit le procureur général.     SMC-6:p.925(37)
Ce jeune drôle a du talent, je l'ai mis à ta  disposition .  Il frétille déjà comme un pierr  Rab-4:p.451(21)
u soin de tenir des chevaux de chasse à leur  disposition .  Le colonel pria les trois amant  M.M-I:p.691(26)
 moi.     « Trois grandes familles sont à ma  disposition .  Ne croyez pas que je veuille le  SMC-6:p.924(.8)
isy pour créancier.  J'eus peu d'argent à ma  disposition .  Que tenter à Paris sans argent   Lys-9:p.978(26)
Toutes les forces, tous les moyens sont à sa  disposition .  Qui nous a créés ? un mouvement  Cat-Y:p.433(.7)
it la moitié du chemin.  Bref, tout est à ta  disposition .  Tu retourneras là seul.  Modest  M.M-I:p.630(43)
t les cent mille francs que je tiens à votre  disposition .  Vous comprenez que l'emprunt a   Cab-4:p1001(.5)
i par tous les moyens que je puis avoir à ma  disposition . »     Aussitôt le commandeur all  Fer-5:p.830(38)
et vous la justice, ces lettres sont à votre  disposition ...  Votre garçon de bureau peut l  SMC-6:p.924(16)
ulièrement servi son dessein; elle avait des  dispositions  à la maladie qu'elle a développé  Mem-I:p.400(10)
emplis un devoir.  Ce jeune homme a-t-il des  dispositions  à prendre ?     — Assez, assez !  PCh-X:p.275(12)
aires étaient en assez bon état pour que ses  dispositions  à son égard fussent changées.  A  Cat-Y:p.183(40)
sacs de nuit et caisses dont la forme et les  dispositions  annonçaient aux naturels du pays  Béa-2:p.737(.2)
itait le deuxième étage de sa maison, où des  dispositions  avaient été faites pour la loger  Pie-4:p.152(10)
 ses enfants devaient engendrer de mauvaises  dispositions  chez leurs voisins, et les porte  Int-3:p.474(40)
mtesse dans un abîme.  Raoul entrevoyait ces  dispositions  chez Marie, quand vers la fin de  FdÈ-2:p.351(13)
coup d'ennemis, n'ignorait pas ces mauvaises  dispositions  chez ses amis.  Aussi l'abbé met  SMC-6:p.489(24)
.  Or, votre fils a le plus bel avenir ! des  dispositions  comme les siennes sont rares, el  Rab-4:p.293(11)
vez avoir formé quelques conjectures sur les  dispositions  contenues dans ce bizarre testam  AÉF-3:p.718(17)
onter l'entrevue des trois associés, que les  dispositions  convenues furent la base des con  P.B-8:p.128(11)
éir à la tête.  Or, la tête n'a pas plus les  dispositions  créatrices à commandement, que l  Bet-7:p.242(11)
e du vice s'il s'en fait un marchepied.  Ces  dispositions  d'ambitieux étaient alors compri  I.P-5:p.146(22)
s voient tout ou ne voient rien, selon leurs  dispositions  d'âme : l'amour est leur seule l  FMa-2:p.235(34)
paroles insignifiantes; il crut voir que nos  dispositions  d'âme avaient changé; et avec ce  DBM-X:p1167(.9)
nta comme le malheur, en souriant.  Dans les  dispositions  d'âme où se trouvait Mlle de Ver  Cho-8:p1014(24)
longtemps dormi.  Marguerite, qui épiait les  dispositions  d'âme par lesquelles passait son  RdA-X:p.770(35)
ole, la grande dame incapable d'analyser les  dispositions  d'un contrat qui n'était pas enc  CdM-3:p.588(16)
u du coeur : Una caro.     Toutes ces belles  dispositions  d'un jour se sont effacées insen  Phy-Y:p.993(.9)
t sauf, aussi bien que je sais les mauvaises  dispositions  dans lesquelles sera le Roi enve  Cat-Y:p.438(.9)
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celui de George IV avait rompu les heureuses  dispositions  de ce corps-modèle, et l'ex-dieu  Pat-Z:p.230(13)
t de cette conférence allait influer sur les  dispositions  de Cérizet, car il lui voyait da  P.B-8:p.168(.7)
aît encore aujourd'hui parfaitement bien les  dispositions  de cet oratoire, auquel les moeu  Cat-Y:p.282(14)
er, et cet instinct éclatait dans toutes les  dispositions  de cette chaumière.  D'abord la   Pay-9:p..80(.5)
a loge, le suisse, la cour, les écuries, les  dispositions  de cette demeure, les fleurs qui  Int-3:p.456(.1)
rète influence exercée par les lieux sur les  dispositions  de l'âme.  Pour qui ne s'est-il   EnM-X:p.868(19)
Nous fixerons la part de ces enfants par les  dispositions  de la contre-lettre. "  Je le re  Gob-2:p.996(28)
e beurre.  Cette vue changea tout à fait les  dispositions  de la malade, qui tournaient à u  Env-8:p.373(35)
e testament était fait, il venait sonder les  dispositions  de la portière : car Me Trognon,  Pon-7:p.702(.2)
 de science ou de politique.  Le sort ou les  dispositions  de leur esprit, qui ne cadrent p  Gam-X:p.477(29)
  Marguerite se fit expliquer de nouveau des  dispositions  de loi qu'elle ne pouvait compre  RdA-X:p.776(33)
ssa d'obéir au mandat, afin de connaître les  dispositions  de M. Camusot.  Il fut donc obli  Cab-4:p1088(13)
hesnel et toi, ma bonne, vous connaissez les  dispositions  de monsieur le président.     —   Cab-4:p1082(19)
rain excellent.  Il changea complètement les  dispositions  de Pierrette.  Pierrette aima Jé  Pie-4:p..92(24)
usement dans l'art de stimuler les mauvaises  dispositions  de sa proie.  Fabien du Ronceret  Cab-4:p.990(.9)
res et sa fierté, changèrent tout à coup les  dispositions  de ses ennemis et lui valurent u  Cho-8:p1032(22)
and Lucien avait le temps, il y étudiait les  dispositions  de ses ennemis, et ce malheureux  I.P-5:p.519(27)
teur d'un seul coup d'oeil pour pénétrer les  dispositions  de ses héritiers à l'aspect de l  U.M-3:p.809(34)
ivre où il les avait prises, mais encore des  dispositions  de son âme à des époques éloigné  L.L-Y:p.593(16)
re à la Chambre, et il le pria de sonder les  dispositions  de Son Excellence, car il s'agis  CdT-4:p.231(31)
Quoique la reine eût essayé de combattre les  dispositions  de son fils en employant tous le  Cat-Y:p.387(24)
vive impression sur Lucien, et en voyant les  dispositions  de son prévenu, le juge ajouta :  SMC-6:p.769(31)
phrase de l'étudiant, ne comprit pas que les  dispositions  des esprits étaient changées à s  PGo-3:p.119(34)
n, ne peut-on pas affirmer hardiment que les  dispositions  des gens à table ne sont plus ce  AÉF-3:p.676(21)
on dévouement, et lui révélant les mauvaises  dispositions  des habitants de la vallée.       Pay-9:p.169(.1)
z-de-chaussée encore étendus par les habiles  dispositions  des prairies et des massifs du p  Béa-2:p.707(19)
e cours de cet historique, sur les mauvaises  dispositions  des Revues envers moi.  J’ai peu  Lys-9:p.959(28)
and ce chant répond à certaines idées, à des  dispositions  difficiles à peindre et dans les  Béa-2:p.717(28)
9, ce qui explique ces dévastations.     Ces  dispositions  donnent une élégante physionomie  Lys-9:p.991(30)
  Je reconnus avec joie en lui d'excellentes  dispositions  dont je profitai pour l'instruir  Med-9:p.554(16)
t leurs billets exigibles en vertu d'une des  dispositions  du Code de commerce, la plus att  I.P-5:p.542(22)
nd elle ne fut plus là.  Mon nom changea les  dispositions  du comte à mon égard.  De froid   Lys-9:p1001(22)
utenu par l'opinion publique.  Les mauvaises  dispositions  du comte furent perfidement enco  Cab-4:p.989(29)
 le respect pour les matrones, et toutes les  dispositions  du Droit romain.  Aussi, trois v  Phy-Y:p1001(20)
cène si rapide changea beaucoup les secrètes  dispositions  du journaliste.  En fumant un se  Mus-4:p.769(29)
effrayé les gens d'Arcis.  En exploitant les  dispositions  du pays, le candidat radical put  Dep-8:p.722(27)
  Quand le duc d'Hérouville eut expliqué les  dispositions  du terrain, Charles Mignon fit o  M.M-I:p.637(31)
ettes de M. Claës. Cette lecture changea les  dispositions  du voyage de Marguerite, qui pri  RdA-X:p.828(.3)
lors vers lady Dudley pour savoir en quelles  dispositions  elle était.  « Si elle pouvait s  Lys-9:p1174(26)
 qui lui jeta le nom de du Croisier dont les  dispositions  envers l'aristocratie, aux genou  Cab-4:p1022(.8)
e paix, ne lui confia point le secret de ses  dispositions  envers Ursule, mais il adopta le  U.M-3:p.910(10)
odiges autant que la foi en Dieu.  Quant aux  dispositions  et au mobilier des étages supéri  Béa-2:p.649(35)
, ils m'ont envoyé vers vous pour sonder vos  dispositions  et décider de votre sort; mais s  SMC-6:p.458(.2)
n Bretagne, les travaux de restauration, les  dispositions  et l'ameublement de l'hôtel du G  Béa-2:p.859(32)
mousseline qui rappelaient à un Parisien les  dispositions  et les fantaisies particulières   Pay-9:p.197(13)
 rayons du soir, tout s'accordait avec leurs  dispositions  et leurs discours attendris.  Le  Béa-2:p.820(31)
probation à cette coiffure dont les moindres  dispositions  faisaient ressortir les beautés   Cho-8:p1125(.3)
s, elle n'en avait jamais rencontré dont les  dispositions  fussent aussi mauvaises que les   Lys-9:p.972(15)
 — Et moi, dit Mme Évangélista qui, dans les  dispositions  haineuses où elle était, vit une  CdM-3:p.601(37)
se reçut quelques avis qui lui apprirent les  dispositions  hostiles du parterre.  Pendant l  Mas-X:p.596(40)
voit et enregistre toute chose.  De ces deux  dispositions  intellectuelles résultent en que  PCh-X:p..52(15)
s dit M. Hermann, je dois vous dépeindre les  dispositions  intérieures de l'auberge; car, d  Aub-Y:p..99(.4)
t simple de Pillerault était révélée par les  dispositions  intérieures de son appartement c  CéB-6:p.120(.6)
avait-on, sait-on, au moment où j'écris, les  dispositions  intérieures des cerveaux qui peu  CdV-9:p.795(38)
de Paris une maison dont la physionomie, les  dispositions  intérieures et les détails ont,   RdA-X:p.657(14)
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ci les murailles, et détruit les principales  dispositions  intérieures.  Autrefois l'hôtel   Int-3:p.471(13)
connaissances tout sert ! »     En de telles  dispositions  la lettre par laquelle Mme Soudr  Pay-9:p.147(.2)
e certaines nécessités reconnues, toutes les  dispositions  législatives qui touchent aux mo  Pay-9:p.179(37)
 repas bon ou mauvais, laissaient percer les  dispositions  les plus hostiles au pauvre Gamb  Gam-X:p.470(43)
 présence a comme un charme, elle change les  dispositions  les plus hostiles entre amants c  I.P-5:p.646(.5)
ur des parcelles qui rendent impossibles ses  dispositions  les plus sages, il y a des maux   CdV-9:p.818(.3)
us les uns des autres, attriste déjà par les  dispositions  locales; mais il effraie bientôt  SMC-6:p.825(12)
ure sur la fatale sentence, augmentèrent les  dispositions  maladives de l'émigré.  Son nom   Lys-9:p1011(36)
a Promenade pour mieux saisir l'ensemble des  dispositions  militaires de Hulot.  Il ne tard  Cho-8:p1159(12)
 prince donna les plus grands éloges sur ces  dispositions  militaires.     « Pour s'être co  Cat-Y:p.298(18)
e ces plaines grisâtres doit influer sur les  dispositions  morales par la désolante pensée   CdV-9:p.708(.4)
lle, que le comédien ne se sent plus, et les  dispositions  naturelles du Sancerrois avaient  Mus-4:p.759(22)
ions !  Le souvenir a changé tout à coup les  dispositions  où j'étais d'abord.  J'ai trouvé  Mem-I:p.200(16)
nt laid pour n'être pas trouvé beau dans les  dispositions  où la curiosité mettait Mlle de   A.S-I:p.933(40)
'avenir de mon amour !  Non, dans les noires  dispositions  où me mettait le malheur, j'aura  Lys-9:p.999(11)
e jouer au Chalet, pourrait certes, dans les  dispositions  où se trouvait Modeste, et d'apr  M.M-I:p.618(16)
r une mort prématurée sans avoir pu faire de  dispositions  pour assurer des moyens d'existe  A.S-I:p.940(.9)
rouva le comte de Sérizy dans les meilleures  dispositions  pour Joseph avec qui par hasard   Rab-4:p.467(41)
 rêveur, mélancolique, annonçant de précoces  dispositions  pour la poésie.  Une élégie inti  Mus-4:p.662(41)
pour les arts; il s'était toujours senti des  dispositions  pour la sculpture; mais le temps  Bet-7:p.111(35)
 où un enfant de Montégnac manifesterait des  dispositions  pour les arts, pour les sciences  CdV-9:p.871(43)
dente à ces jeunes gens, pleins de mauvaises  dispositions  pour lui, cette collusion d'inté  I.P-5:p.489(32)
r et à vous.  Aussi vais-je faire toutes mes  dispositions  pour vous y rejoindre. »     Jul  F30-2:p1069(15)
artiste, poétique, voluptueux, mais dont les  dispositions  premières s'abolissent prompteme  I.G-4:p.576(.4)
mptait faire de lui son successeur; mais les  dispositions  qu'il manifesta prématurément po  L.L-Y:p.589(.6)
garda dès lors avec une froide curiosité les  dispositions  que faisaient le bourreau et ses  Cat-Y:p.290(27)
ancés en croyant, à la lecture des premières  dispositions  que j'avais provoquées en faveur  Gob-2:p1007(33)
morales nées du caractère, produites par des  dispositions  que nous accusons et qui parfois  Pay-9:p.112(42)
 d'un succès.  La Renaudie va savoir par mes  dispositions  que nous sommes avertis.  Cette   Cat-Y:p.256(12)
mme une lionne.  Aussi ne te parlé-je de mes  dispositions  que pour te demander une autre g  Mem-I:p.364(.2)
 gens.  Philippe se crut pour le service les  dispositions  que son frère manifestait pour l  Rab-4:p.296(17)
ns l'âme des sentiments et dans l'esprit des  dispositions  qui me rendent complètement impr  CdV-9:p.794(15)
ant.  Je suis donc obligée de faire quelques  dispositions  qui soient un secret entre nous   Gre-2:p.439(34)
particuliers.  Mais voici quelles furent ses  dispositions  relativement à la Grande Bretèch  AÉF-3:p.717(36)
calme en apparence, mais sombre, et dans des  dispositions  secrètes qu'aucune perspicacité   Hon-2:p.579(19)
assez pour mon trimestre, et que mes petites  dispositions  sont faites, il m'arrive un mémo  RdA-X:p.778(35)
part ?  Apprenez, mon cher monsieur, que mes  dispositions  sont irrévocables.  Mes héritier  U.M-3:p.853(16)
erdit si l'on savait que je me suis mêlé des  dispositions  testamentaires d'un de mes clien  Pon-7:p.627(23)
naturel de mon beau-père pourrait rendre des  dispositions  testamentaires faites en ta fave  U.M-3:p.915(28)
eaient les titres de la maison; mais par ses  dispositions  testamentaires, le duc lui légua  RdA-X:p.683(18)
 les exemples qu'elle avait pu donner de ses  dispositions  vindicatives et de sa fermeté n'  Ven-I:p1049(34)
s qu'il garde près de lui, l'application des  dispositions  voulues par le même article;      Int-3:p.443(25)
  Celui de Mme Rabourdin avait d'excellentes  dispositions , avantage qui entre pour beaucou  Emp-7:p.926(32)
 quatre heures du matin.  Faisons chacun nos  dispositions , car l'affaire ne peut s'arrange  I.P-5:p.245(19)
réation.  La petite avait les plus heureuses  dispositions , elle apprit avec tant de facili  PCh-X:p.141(13)
plus.  - Oh ! j'y ai bien pensé. »  Dans ces  dispositions , en apprenant que son maître vou  Deb-I:p.754(18)
s armés, ils ont été témoins de toutes leurs  dispositions , et ils ont laissé prendre la ha  Env-8:p.304(13)
astes desseins, exigée par tant de maladives  dispositions , était écrite sur ce visage.  Il  Cat-Y:p.343(.1)
ta dans le feu.  Après avoir fait toutes ses  dispositions , Eugène revint vers trois heures  PGo-3:p.288(34)
ostés en avant sur la route.  Content de ses  dispositions , il se retournait pour ordonner   Cho-8:p.930(37)
oitures, serait, par sa structure et par ses  dispositions , l'objet de recherches savantes,  Deb-I:p.734(23)
r et votre neveu, mais ne rien changer à vos  dispositions , lui dit alors Max en l'interrom  Rab-4:p.417(.9)
es parties contractantes s'accordent sur ces  dispositions , M. le comte peut accepter votre  CdM-3:p.579(13)
 du Lycée impérial, frappé non seulement des  dispositions , mais des progrès de Joseph, vin  Rab-4:p.292(.7)
dat.     « En présence de ces bienveillantes  dispositions , messieurs, beaucoup de négocian  CéB-6:p.307(37)
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plus alors où prendre leurs ennemis.     Ces  dispositions , ordonnées par le commandant ave  Cho-8:p.934(.5)
ter tel qu'il serait.  En sondant ses bonnes  dispositions , par certaines soirées plus âpre  V.F-4:p.860(36)
fie à toi, et j'approuve d'avance toutes tes  dispositions , soit pour le présent, soit pour  DFa-2:p..83(39)
le juge interroge un criminel.  En de telles  dispositions , un éclair, un mot, une inflexio  SMC-6:p.767(16)
 les ennemis de l'Empereur.  En de pareilles  dispositions , un magistrat prend facilement d  Ten-8:p.630(11)
dame, si vous et M. le comte consentez à ces  dispositions , vous devez échanger vos paroles  CdM-3:p.581(30)
ria Sylvie.  À quatorze ans ! déjà ! quelles  dispositions  !  Mais vous serez donc une malh  Pie-4:p.130(16)
s seriez bien aise de faire quelques petites  dispositions ; enfin que vous pourriez avoir à  I.G-4:p.597(.2)
bitrale dont les magistrats peuvent lire les  dispositions ; vous avez été chez le médecin s  Lys-9:p.963(43)
en ce moment, d'en connaître les principales  dispositions .     En 1812, vers les derniers   RdA-X:p.667(15)
e temps voulu pour faire ses annonces et ses  dispositions .     Enfin voici cet ouvrage pen  Lys-9:p.966(33)
er avec son unique garde, et d'en sonder les  dispositions .     Une portion de sept à huit   Pay-9:p.161(20)
offrent encore aujourd'hui leurs principales  dispositions .  Aussi l'historien peut-il y re  Cat-Y:p.237(12)
musot tout prétexte d'attaquer ses dernières  dispositions .  Ce nom de Trognon lui fit entr  Pon-7:p.695(19)
trat ce soir, et je pourrai vous en dire les  dispositions .  Ce sera probablement ma derniè  Bet-7:p.396(19)
er qui vient de le quitter dans de mauvaises  dispositions .  Godefroid, quoiqu'en avant de   Env-8:p.334(21)
e froid aspect augmentait encore mes sombres  dispositions .  J'ai eu de sinistres pressenti  L.L-Y:p.666(27)
au coeur et qui fit aigrir toutes mes bonnes  dispositions .  J'allai voir mon ancien patron  Env-8:p.266(.9)
ux de l'Empire profitèrent assez bien de ces  dispositions .  M. Guillaume s'élevait singuli  MCh-I:p..69(27)
iers favoris, et attendit le résultat de ses  dispositions .  Sûr du combat, il contempla se  Cho-8:p.928(25)
 à me tuer; enfin, j'y mettrai mes dernières  dispositions .  Tu posséderas ce testament qui  DdL-5:p.978(27)

disproportion
en montrant que la machine musculaire est en  disproportion  avec les résultats obtenus par   Pat-Z:p.274(.8)
ur, la loi !  Les dépenses du failli sont en  disproportion  avec sa fortune...  Il conste q  CéB-6:p.280(17)
ent merveilleusement ce grandissime salon en  disproportion  avec toute la maison, mais qui   Cab-4:p.975(39)
ait une demoiselle de Beauvais à laquelle la  disproportion  de leurs fortunes lui défendait  Aub-Y:p.102(.7)
é ? »     On a dû déjà remarquer l'excessive  disproportion  des armes dans cette lutte entr  SMC-6:p.770(.5)
admet l'inégalité des forces, elle étudie la  disproportion  des fardeaux.  Si elle vous tro  CdV-9:p.756(26)
aractères dans la classe lettrée à cause des  disproportions  continuelles entre l'intellige  I.P-5:p.687(.5)
e vue, le jeune diplomate reconnut alors des  disproportions , des incompatibilités, employo  F30-2:p1127(.1)

disproportionné
e, les héritières furent dans un nombre très  disproportionné  avec celui des garçons à mari  V.F-4:p.854(41)
ique, Godefroid trouvait son état présent si  disproportionné  avec les rêves de ses parents  Env-8:p.220(13)
ur ce point !  Je ne ferai jamais un mariage  disproportionné  sous le rapport de l'âge.      Pie-4:p.117(10)
sa disgrâce dans sa famille était un mariage  disproportionné .  Cette fausse confidence éta  Mar-X:p1059(28)
 vous les inconvénients habituels des unions  disproportionnées , mais ne croyez pas facile   Pie-4:p.104(41)
 une puissance que quand il est en quantités  disproportionnées .  Il jalousait secrètement   MNu-6:p.369(38)
ît point, elles sont l'attribut des mariages  disproportionnés .  Oh ! ma chère, ne marie At  Mem-I:p.380(13)

disputailler
iberté, dans ces singuliers pays, consiste à  disputailler  sur la chose publique, à se gard  Mas-X:p.567(14)

disputailleur
vec laquelle il puisse être faible, indécis,  disputailleur  avec son propre destin, s'inter  Emp-7:p.920(38)
uvais à la campagne, me voyaient hargneux et  disputailleur , de mauvaise foi dans la discus  Pat-Z:p.319(.9)
 M. de Jaucourt que dans toute votre race de  disputailleurs  qui laissent les femmes pour d  DdL-5:p1021(.2)

dispute
cupation qui empêchait Ginevra d'entendre la  dispute  aigrement polie dont elle était l'obj  Ven-I:p1050(.3)
ar ta gorge, ils ne sont que gris. »     Une  dispute  ainsi commencée devint en quelques se  Bal-I:p.139(21)
sonnette était enveloppée de papier, eut une  dispute  assez grossière avec le jeune homme e  Env-8:p.347(15)
fourcha son bidet en quittant le salon où la  dispute  avait eu lieu, galopa jusqu'à Soulang  Pay-9:p.143(35)
s et plus occupé de lui, Plissoud, que de la  dispute  des deux filles.  Malgré lui, l'huiss  Pay-9:p.296(28)
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abord, qui mourut après avoir ému la célèbre  dispute  entre Cuvier et Geoffroy-Saint-Hilair  I.P-5:p.317(13)
elle était environnée, il y eut une horrible  dispute  entre la femme et le mari, celui-ci p  eba-Z:p.485(22)
repassait les règlements de l'Église.  Cette  dispute  odieuse, théologique, fut renouvelée   DFa-2:p..64(.6)
nt le blanchissage était l'objet de la seule  dispute  qu'elle eût avec sa belle-soeur, elle  Béa-2:p.658(35)
quinage et d'une puissance militaire dans la  dispute  qui lui rappelle Charles XII et les R  Pet-Z:p..73(11)
 peu de temps.  L'esprit de discussion et de  dispute  qui régnait alors favorisait singuliè  Cat-Y:p.336(25)
rès avoir commencé par des plaisanteries, la  dispute  s'était échauffée entre M. Jacquin La  M.M-I:p.711(13)
enne; puis il demanda l'explication de cette  dispute , car la conversation avait été tenue   Cho-8:p.943(13)
pé en ceci qu'il n'y avait pas eu la moindre  dispute , et que Colleville dormait auprès de   P.B-8:p..74(14)
ses sombres idées, ses vicieuses formules de  dispute ; il y convoquait les différents monde  Ser-Y:p.804(38)
 rire des filles ou des cris de quelque rare  dispute .  Les personnes comme il faut, les ho  I.P-5:p.360(42)
ult intervint brusquement, et s'enquit de la  dispute .  Nos adversaires nous avaient distra  L.L-Y:p.624(14)
abaret ou de la porte de l'imprimerie où ces  disputes  amicales avaient lieu, quelques lueu  I.P-5:p.567(34)
e ne sais pourquoi, mais j'étais le sujet de  disputes  continuelles entre mon père et ma mè  Bet-7:p.440(16)
esroches fils et à Bixiou.  Le tapage et les  disputes  de la table d'écarté résonnèrent plu  Rab-4:p.306(43)
Je suis perdu, si je me laisse prendre à des  disputes  de mots. »     « Oui, vous êtes arri  DdL-5:p.996(35)
ressemblent aux gazouillements du matin, aux  disputes  des hirondelles, petits cris joyeux   Mem-I:p.350(18)
 il en arriva, de conjedures en disputes, de  disputes  en scènes violentes, à mettre en dou  eba-Z:p.835(.8)
 leur courage, n'eût rien de commun avec les  disputes  ordinaires.  Deux gentlemen ne se se  Rab-4:p.506(29)
t entendre son nom jeté à travers une de ces  disputes  qui, selon l'observation du curé Tau  Pay-9:p.289(12)
ts; aussi ne sommes-nous pas dangereux.  Les  disputes  religieuses et les débats politiques  Cat-Y:p.434(28)
au comble, et il en arriva, de conjedures en  disputes , de disputes en scènes violentes, à   eba-Z:p.835(.8)
rsations, comme on va le voir, en narrés, en  disputes , et surtout en intrigues.  Aussi fau  Emp-7:p.990(.5)
s le cabinet de Cérizet, et il s'élevait des  disputes .  Cadenet mettait le holà, en disant  P.B-8:p.122(29)
nait lieu à ces grands mots et à ces chaudes  disputes .  Elle faisait le linge de son fils,  Rab-4:p.345(24)

disputer
et mangeaient, les autres se battaient ou se  disputaient  à haute voix; mais la plupart dor  Cho-8:p1123(.8)
es deux plus belles femmes de ce temps se le  disputaient  avec un tel acharnement, que la m  Cat-Y:p.361(12)
 piaffaient dans les cours, que les pages se  disputaient  en jouant aux dés sur les degrés,  Elx-Y:p.477(34)
par les criailleries des deux enfants qui se  disputaient  et se donnaient des coups de cuil  I.P-5:p.426(17)
rs était grand le nombre des journaux qui se  disputaient  les abonnés, tant la presse lui s  FdÈ-2:p.323(.9)
ible de lutter avec les jeunes filles qui se  disputaient  les partis convenables, raréfiés   V.F-4:p.855(12)
re : l'un fumait, l'autre prisait, et ils se  disputaient  sans cesse à qui pratiquait le me  Emp-7:p.981(11)
 toupet, à boucles d'or aux oreilles, qui se  disputaient  sans cesse avec ses cols de chemi  Pay-9:p.270(12)
e rendez-vous de tous les conquérants qui se  disputaient  ses plus belles contrées.  Quand   Cat-Y:p.179(30)
Birotteau présentait aux concurrents qui lui  disputaient  son canonicat les symptômes d'une  CdT-4:p.202(14)
u.  Les uns jouaient aux cartes, d'autres se  disputaient , se taisaient, mangeaient, buvaie  Aub-Y:p..97(.1)
uvais; même du temps de Mlle Laguerre, je me  disputais  avec eux, et Dieu sait comme elle l  Pay-9:p.345(10)
us Louis XIV, édifia le magnifique hôtel qui  disputait  à l'hôtel Lambert l'admiration des   Cat-Y:p.373(.5)
n de cause à la vanité du poète que le monde  disputait  à la famille.     Cette lettre étai  I.P-5:p.651(.6)
ne semblable portée plus d'un chef-d'oeuvre,  disputait  alors aux nouveaux venus les théâtr  eba-Z:p.813(.3)
se fait l'avare sur terre ?  L'abbé Chaperon  disputait  avec sa servante sur sa dépense ave  U.M-3:p.792(22)
ersonnes, montre avec quel acharnement on se  disputait  déjà la fortune du comte de La Bast  M.M-I:p.656(.8)
intime avec la marquise d'Espard, à qui elle  disputait  en ce moment la fragile royauté de   Cab-4:p1014(35)
des yeux pleins d'amour, et dont le blanc le  disputait  en fraîcheur à celui d'un enfant.    I.P-5:p.145(22)
raite quelque temps après le vieux du Bruel,  disputait  encore sa pension.  Ces trois amis,  Rab-4:p.299(42)
ueuse expression de la bouche; où la candeur  disputait  les champs profonds et variés de la  M.M-I:p.482(23)
nature.  Je tournais le dos à la table où se  disputait  mon futur bonheur, bonheur d'autant  PCh-X:p.124(.2)
et et habile dans sa prodigalité secrète, il  disputait  ses moindres marchés comme savent d  Pay-9:p.244(35)
ait que le coupable était innocent, et qu'il  disputait  victorieusement une tête; mais cett  SMC-6:p.903(31)
mille, bien appuyé par son frère le notaire,  disputait  vivement le terrain à la financière  EuG-3:p1037(20)
pes, les voir concluant leurs marchés, et se  disputant  à l'heure où ils quittent le travai  FaC-6:p1019(19)
nciennes provinces de l'empire romain, en se  disputant  avec leurs sujets, à propos d'un dr  Ser-Y:p.837(24)
ntendit ses domestiques qui revenaient en se  disputant  avec une sorte de chaleur, et dont   F30-2:p1167(40)
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ligence, se faisant une loyale guerre, et se  disputant  les habitants par de bons procédés.  Deb-I:p.736(23)
iolette et Michu attablés dans la cuisine et  disputant  toujours.  Violette se leva, salua   Ten-8:p.592(16)
cène deux frères nageant en pleine mer et se  disputant  une planche...  Je ne puis être que  eba-Z:p.489(22)
 et qui les rend comparables à des chiens se  disputant  une proie : ils offrent alors les m  I.P-5:p.521(34)
, il laissa ses hôtes fumant, buvant, riant,  disputant , et suivit Florine quand elle alla   I.P-5:p.409(.6)
reconduire Eugène jusqu'au Pont-Neuf, en lui  disputant , pendant toute la route, un des bai  PGo-3:p.175(35)
 l'envi, fêté Schinner et sa femme en se les  disputant .  Aussi, très satisfaite de prendre  Deb-I:p.813(17)
a famille quelque bon garçon qui chercherait  dispute  à ce Montriveau ? » dit le vidame en   DdL-5:p1020(10)
espère bien, Max, que vous ne chercherez pas  dispute  à celui-ci, dit Mlle Brazier.     — O  Rab-4:p.473(43)
  Si la saison pendant laquelle une femme se  dispute  à l'amour offrait à Rastignac le buti  PGo-3:p.183(.7)
— Vous êtes bien assez aimable pour qu'on se  dispute  ainsi le plaisir de vous recevoir, di  Pon-7:p.543(26)
ivres de rente !  Mais que sa maîtresse, qui  dispute  aux chattes la palme de l'hydrophobie  PCh-X:p.271(32)
n le plus pur et le plus délié, que Visapour  dispute  aux entrailles de la terre des caillo  Phy-Y:p.923(34)
ue dans une vie occupée, un ecrivain, qui se  dispute  avec la langue soir et matin, ne s’em  Lys-9:p.936(.8)
 sa fille aux prises avec Marie.     — On se  dispute  Bonnébault », répliqua Rigou d'un air  Pay-9:p.294(22)
ent en se flétrissant.  Oui, le mauvais ange  dispute  cette belle âme au ciel.  Madame subi  Lys-9:p1195(28)
 ville comme d'un grand personnage...  On se  dispute  entre Angoulême et l'Houmeau à qui vo  I.P-5:p.651(18)
s faibles; tout ce qui est entre les deux se  dispute  et ne tarde pas à se séparer ennemis,  MNu-6:p.385(11)
érité.  Elle ne disserte pas plus qu'elle ne  dispute , elle se plaît à conduire une discuss  Pat-Z:p.248(24)
nt, quelque mauvais compagnon se remue ou se  dispute , et vous rappelle où vous êtes.  Il y  CdV-9:p.785(40)
 point; elle ne disserte pas plus qu'elle ne  dispute , mais elle se plaît à conduire une di  Fir-2:p.150(29)
femmes tiennent autant aux amants qu'on leur  dispute , que les hommes tiennent aux femmes q  Bet-7:p.274(15)
occupe d'elle, on flatte ses goûts, on se la  dispute  !  La sérénade était, à ce qu'il para  U.M-3:p.945(11)
 s'assied à sa porte, y déjeune, y dîne, s'y  dispute .  Il ne passe personne dans la rue qu  EuG-3:p1030(.6)
ne figure à ça d'ailleurs, s'était la veille  disputé  chaudement avec Max à propos des tabl  Rab-4:p.457(23)
e et vindicative maîtresse à qui vous l'avez  disputé  en vain jusqu'à ce jour.  Un seul ins  Gam-X:p.483(41)
'un homme qui se vantait d'avoir adroitement  disputé  quelques têtes au bourreau, mais qui   DdL-5:p.932(31)
i arracher des mains un enfant qui lui avait  disputé  une bille, il allait l'étrangler.  In  eba-Z:p.675(.5)
eau, disait avec quel acharnement elle avait  disputé  une vie qu'Henri lui rendait si chère  FYO-5:p1107(.3)
ieillard dont la succession ne vous sera pas  disputée  : il est en enfance, et dès lors inc  Pet-Z:p..23(22)
s le roman de la Défense, que cette tête fut  disputée  avec des chances favorables par l'av  CdV-9:p.693(37)
ayèrent de monopoliser, qui leur fut le plus  disputée , et qu'on discute encore aux Toulous  Deb-I:p.735(.4)
t les résultats de cette victoire inespérée,  disputée , qui fut simplement un armistice.  I  Cab-4:p.978(38)
entôt que la victoire allait être chaudement  disputée .  Bordin et M. de Grandville semblai  Ten-8:p.656(22)
nes filles, fit avec elle de ces conventions  disputées  qui donnent des droits et de la réa  Mar-X:p1058(20)
e les prochaines élections seraient vivement  disputées .  La belle Mme Tiphaine fut au dése  Pie-4:p..90(15)
ue se pelotonne de peur et les entend qui se  disputent  à voix basse.  " Je te dis de la tu  Med-9:p.517(34)
 sur l'eau, puisque aujourd'hui ces tours le  disputent  encore en hauteur aux monuments les  SMC-6:p.708(31)
ns ignobles et bourgeoises des femmes qui se  disputent  et se chicanent pièce à pièce sur d  SdC-6:p1000(.9)
courant de la souffrance.     « Deux Voix se  disputent  le terrain, quand, par un hasard en  Pet-Z:p.118(15)
Eh bien, monsieur, reprit-il, des hommes qui  disputent  sont bien près de s'entendre.  Parl  I.G-4:p.591(34)
 pied sur la première marche du trône que se  disputent  tant d'ambitions, et ne vous déshon  I.P-5:p.343(.1)
e peut pas me souffrir, à cette heure ils se  disputent , et je serai le plus fort, car elle  P.B-8:p..74(11)
s vint le désir de revoir cette femme, de la  disputer  à Dieu, de la lui ravir, projet témé  DdL-5:p.914(36)
 le gentilhomme s'arma de son royalisme pour  disputer  à M. de Chessel le danger de me rece  Lys-9:p1099(36)
ommencements, mon cher Bianchon, que je puis  disputer  à qui que ce soit la palme des souff  MdA-3:p.394(20)
et résolut de faire tous ses efforts pour la  disputer  au génie du mal qui étendait déjà la  F30-2:p1112(42)
e qu'il avait appréhendée.     « Je laisse à  disputer  aux docteurs sur la raison de cet év  U.M-3:p.963(17)
 chemins glacés où parfois il lui fallait la  disputer  aux terres argileuses du Vendômois;   L.L-Y:p.610(12)
emplit ces premières conditions voulues pour  disputer  avec avantage sa femme aux assaillan  Phy-Y:p.966(29)
ettes.  Vous êtes amusants tous deux, à vous  disputer  cet os-là. »     Comme la marquise p  Emp-7:p1067(24)
à une femme de Plutarque.  Le médecin voulut  disputer  cette proie à la mort car dès le pre  Pie-4:p.153(14)
eter au prix de bien du sang le droit de s'y  disputer  comme vous le faites pour de sottes   Mas-X:p.573(38)
  L'économie et la prodigalité semblaient se  disputer  dans chacun des accessoires de cet h  MCh-I:p..80(36)
coûté de nous amuser dans le mal que de nous  disputer  dans le bien.  Aussi, donnerais-je t  PCh-X:p.101(.2)
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 entière, elle désirait, pour ainsi dire, se  disputer  en détail; elle aurait voulu pouvoir  Cho-8:p1014(.3)
 du mien, car je ne croyais pas qu'on dût me  disputer  l'affection de mon Calyste ! »  Elle  Béa-2:p.754(34)
onable.     Personne ne pouvait en effet lui  disputer  la palme au bois de Boulogne et il p  eba-Z:p.691(.5)
nt jeune homme de Besançon, personne n'osait  disputer  la place au coq de l'hôtel de Rupt,   A.S-I:p.922(34)
che, la Saxe, la Bavière, par Bernadotte, et  disputer  la terrible bataille de Leipzig.  La  F30-2:p1041(11)
 disputait ses moindres marchés comme savent  disputer  les gens d'Église.  Au lieu de prend  Pay-9:p.244(35)
it, le sage avale la ciguë et meurt; faut-il  disputer  les restes de sa vie à la goutte qui  Med-9:p.570(40)
oute où quelques soldats restèrent occupés à  disputer  leurs souliers à sa forte argile.     Cho-8:p1026(.3)
her défunt pour ne pas me croire le droit de  disputer  son image à tout le monde.     — Mon  CdT-4:p.240(.7)
émolir des cathédrales et des palais, que de  disputer  sur la foi justifiante ou sur la pré  Cat-Y:p.346(.1)
 dépenser au cabaret, de t'y enivrer, de t'y  disputer , de battre ta femme, de crever les y  DFa-2:p..82(24)
se sentait au coeur une mordante envie de le  disputer , de l'arracher à cette rivale inconn  A.S-I:p.968(.3)
t Nemours, comprendre l'athée.  Pour pouvoir  disputer , deux hommes doivent d'abord se comp  U.M-3:p.791(38)
Rulhière a illustré la colère et la manie de  disputer , se mettait à parler, Fontenelle fer  Pat-Z:p.293(37)
 vas-tu prendre le moment de ta mort pour te  disputer  ? s'écria gaiement Merle.     — C'es  Cho-8:p1049(30)
lyste par excellence.  Tous discutaient sans  disputer .  Ils n'avaient point de vanité, éta  I.P-5:p.318(19)
e aujourd'hui n'est assez fort pour les leur  disputer .  L'année dernière, M. Mariotte d'Au  Pay-9:p.156(11)
ais penser à elle, mais à vous; elle ne vous  disputera  rien, elle n'entendra jamais ses pr  Lys-9:p1095(41)
e je vais vous communiquer, et je ne vous en  disputerai  pas le mérite, si mérite il y a; c  Phy-Y:p1191(16)
utes les jeunes personnes qui sont ici se le  disputeraient , ajouta-t-elle en montrant les   Gob-2:p.964(.6)
bservations à vous faire.  D'abord, je ne me  disputerais  pas sottement à un homme aimé; pu  Béa-2:p.870(.1)
à, de M. Rigou... »     Les deux vieilles se  disputèrent  à qui serait vendue par ses enfan  Pay-9:p.336(.8)
s que de héros à récompenser.  Les femmes se  disputèrent  alors les preux de l'Empire, et s  eba-Z:p.541(32)
mée; elle était jeune et dans sa fleur.  Ils  disputèrent  beauté à beauté, détail à détail,  SdC-6:p.997(16)
our l'enfant, le docteur et le subdélégué se  disputèrent  constamment cette paternité.  La   Rab-4:p.367(16)
s héritiers de la branche collatérale ne lui  disputèrent  pas.  Quoique le sentiment qui l'  RdA-X:p.683(20)
ille francs de rente viagère, périodiquement  disputés  par les héritiers, aux calomnies des  PGo-3:p..58(.8)
che ? répondit-il en souriant.     — Ne vous  disputez  pas trop, mes enfants, vous n'êtes p  CdM-3:p.585(15)
d'une ruse : à elles la palme, et ne la leur  disputez  point.  Elles ont raison d'ailleurs,  FdÈ-2:p.337(16)
entendu dire que vous et M. le duc vous vous  disputiez  Mlle de La Bastie, j'ai pris la lib  M.M-I:p.665(31)
 restâmes une demi-journée.  Comme nous nous  disputions  à qui trouverait les plus belles g  Lys-9:p1060(29)
ossible entre nous, à moins que nous ne nous  disputions  sur le plus ou le moins de perfect  Mem-I:p.213(17)
s, Cécile et moi, de l'inconnu; nous nous le  disputons  !     — D'abord, ce n'est plus un i  Dep-8:p.792(17)
, pour les mars.  — Bien ! "  Voilà que nous  disputons  le prix, et, le vin bu, nous conven  Med-9:p.438(15)

disputeur
ou sur la présence réelle !  Luther était un  disputeur , moi je suis une armée ! il était u  Cat-Y:p.346(.2)

disquaire
 fâcher tout rouge, écrasa le parti des anti- disquaires , par cette observation : « La Lune  Pay-9:p.268(.3)

disque
mortir dans la mélancolie, comme s'arrête le  disque  après des oscillations graduellement p  F30-2:p1121(.3)
 rosée flottant sur les vallons.  Bientôt un  disque  de rubis s'éleva lentement à l'horizon  Cho-8:p1092(30)
e encensoir il flatte son idole;     Mais le  disque  est tombé sur son poing maladroit,      Pay-9:p.267(31)
d'une douleur qui, d'abord violente comme un  disque  lancé vigoureusement avait fini par s'  F30-2:p1121(.1)
, par cette observation : « La Lune, appelée  disque  par les poètes, est un globe ! »     «  Pay-9:p.268(.4)
 prééminence de Delille sur Gourdon.  Le mot  disque , contesté par le positif Brunet, donna  Pay-9:p.267(37)

dissection
> Intérieur d'une salle de dissection

antes, il faisait beaucoup plus de cas d'une  dissection  habile; que lui importaient les ro  eba-Z:p.530(11)
 de l'hospice était revêtu de son tablier de  dissection .  Un de ses aides avait défait sa   Pie-4:p.159(.6)

dissemblable
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et se trouver ainsi constamment semblable et  dissemblable  à lui-même en chaque être de qui  Med-9:p.562(26)
es comme était celle de Calyste.  Ce col, si  dissemblable  de celui de Camille, annonçait c  Béa-2:p.743(36)
ué à fréquenter les cours, il le trouvait si  dissemblable  de tous ses farouches janissaire  Cat-Y:p.343(24)
 rayons solaires, il se développe une nature  dissemblable  et pareille qui, la même dans sa  L.L-Y:p.654(37)
on une chose entièrement dissemblable, aussi  dissemblable  que le sont les individus entre   Mem-I:p.270(16)
a fait de chaque union une chose entièrement  dissemblable , aussi dissemblable que le sont   Mem-I:p.270(15)
uvent a légitimement des enfants entièrement  dissemblables  avec la mère et lui.  La déduct  RdA-X:p.717(41)
le.  Il peut y avoir deux êtres parfaitement  dissemblables  dans un ménage.  La femme d'un   AvP-I:p...8(43)
qui, séparées seulement par un ruisseau sont  dissemblables  en tout point, stature, démarch  Med-9:p.444(.9)
 d'un prêtre et d'un pauvre sont entièrement  dissemblables  et changent au gré des civilisa  AvP-I:p...9(30)
ême voie.  Canalis et Nathan sont deux faits  dissemblables  et qui ne se renouvelleront pas  I.P-5:p.345(10)
est un principe dont tous les effets sont si  dissemblables  qu'aucune théorie ne saurait le  Mem-I:p.338(28)
audit.     Jamais deux frères ne furent plus  dissemblables  qu'Étienne et Maximilien.  Le c  EnM-X:p.900(23)
îtresses.  Jamais deux soeurs ne furent plus  dissemblables  que l'étaient Isaure et Malvina  MNu-6:p.353(20)
re eux.  Le lion et la grenouille sont moins  dissemblables  que ne l'est un homme comparé à  CdM-3:p.609(.5)
t celle de Paris ont des effets parfaitement  dissemblables  sans cesser d'être la vertu.  C  Mem-I:p.272(.1)
peut-être cette réunion momentanée d'oeuvres  dissemblables  servira-t-elle à faire comprend  FdÈ-2:p.270(27)
émoire.     En rapprochant ces deux faits si  dissemblables , mais qui procédaient de la mêm  Pat-Z:p.268(32)
nsée.  Plus cette pensée y revêt de costumes  dissemblables , mieux elle rend les intentions  F30-2:p1037(12)
n appelle des longueurs.  Deux oeuvres aussi  dissemblables , nées jumelles, n’accusent-elle  Béa-2:p.636(30)
cultés, ait engendré des choses qui lui sont  dissemblables , qu'il ne soit pas en tout et p  Ser-Y:p.812(13)
ible, impondérable; toutes deux complètement  dissemblables , séparées par le néant, réunies  Ser-Y:p.808(22)
même vol, sans confusion, tous pareils, tous  dissemblables , simples comme la rose des cham  Ser-Y:p.856(24)
oeuvre de poésie, parce qu'elles sont toutes  dissemblables  !     Un soir, les deux amants   F30-2:p1140(11)
elle en étain dont toutes les pièces étaient  dissemblables .  Chacun peut imaginer la cuisi  CdV-9:p.644(20)
le fin de la grève, toutes pareilles, toutes  dissemblables .  Joyeuse, éternelle fidélité !  EnM-X:p.948(21)
t au génie, composées d'éléments entièrement  dissemblables .  Le contraste de leurs deux na  CdV-9:p.781(11)

dissemblance
 autrui.  Sans se bien rendre compte de leur  dissemblance  avec les autres femmes, elles fi  CdT-4:p.207(25)
 par une douce conformité ou par une entière  dissemblance  dans la pensée, et par des confo  Phy-Y:p.914(18)
nt au malheur de l'autre.  En pareil cas, la  dissemblance  des destinées est presque toujou  F30-2:p1095(.5)
  Heureux du présage qu'il voyait dans cette  dissemblance  entre les deux époux, il ne song  Gam-X:p.470(11)
ure à tous les exercices du corps.  La seule  dissemblance  qui pût les faire remarquer exis  Ten-8:p.601(32)
 reconnaître en fait que, par suite de leurs  dissemblances  générales, les intelligences se  Pro-Y:p.540(.6)
-dire les gaz constituants de l'air ?  Leurs  dissemblances  procèdent d'une décomposition q  Gam-X:p.479(29)
e manière si catégorique les rapports et les  dissemblances  qui existent entre vous, votre   Phy-Y:p1086(34)

disséminer
le livres de rentes et le reste en métairies  disséminées  en terre ferme.  Tel est le fief   Béa-2:p.702(39)
s choses les plus vulgaires de la vie; puis,  disséminées  sur peu de points, elles se porta  Emp-7:p.937(27)
r la direction générale de toutes ces forces  disséminées .  Peyrade seul pouvait, à son âge  SMC-6:p.535(35)
chands adonnés à une même partie, loin de se  disséminer  par la ville, se mettaient ensembl  Cat-Y:p.206(21)
urs à chacun de ses fermiers, au lieu de les  disséminer , ce qui empêchait la surveillance.  Pay-9:p.322(43)
 recouvra ses bâtiments; quelques Oratoriens  disséminés  aux environs y revinrent, et le ré  L.L-Y:p.597(.6)
disait être un amas de sottises, avaient été  disséminés  dans Paris et dévorés par les éven  Gam-X:p.514(.4)

dissension
ce qu'ils appelaient un coup de tête.  Cette  dissension  avait éclaté lors de l'explosion d  Ten-8:p.548(30)
Cinq-Cygne deux politiques, et des causes de  dissension .  D'abord, Durieu et sa femme étai  Ten-8:p.548(12)
u faire souffrir ces chères créatures de mes  dissensions  avec leurs maris, et j'ai préféré  PGo-3:p.148(36)
dans les dissensions religieuses ni dans les  dissensions  politiques du moment.  J'écris à   AvP-I:p..13(18)
it, sur les partages de successions, sur les  dissensions  qui s'élevaient entre héritiers,   V.F-4:p.853(12)
itique.  Aussi ne dois-je entrer ni dans les  dissensions  religieuses ni dans les dissensio  AvP-I:p..13(17)
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dissentiment
re si étrange, qu'il y a peut-être autant de  dissentiment  entre les femmes sur la beauté d  CdV-9:p.664(.6)
 deux langages, deux religions, une cause de  dissentiment  perpétuel, vous me condamneriez   P.B-8:p.163(32)
t prêter l'oreille prenait sa source dans un  dissentiment  profond survenu depuis quelques   P.B-8:p.161(34)

disséquer
stèmes de natura rerum en les sondant ou les  disséquant  avec les couteaux et le scalpel de  MdA-3:p.392(.6)
al, dit Bianchon, d'accord; s'il veut, je le  dissèque .     — Non, tâte-lui la tête.     —   PGo-3:p..94(16)
u'il se fut adressée à lui-même, je n'ai pas  disséqué  mes sensations, analysé mes plaisirs  PCh-X:p.170(.8)
.. »     Immédiatement après avoir été comme  disséqué  par M. Hochon en tranches semblables  Rab-4:p.426(28)
as se marier sans avoir étudié l'anatomie et  disséqué  une femme au moins.     XXIX     Le   Phy-Y:p.958(21)
ne intégrité remarquable; le système nerveux  disséqué , vu à la loupe, ne présentait pas la  eba-Z:p.728(20)
ntive, mais il les glaça.     « Faut-il vous  disséquer  cela, dit-il, et vous parler franch  Ten-8:p.644(.1)
chez un homme habitué depuis son jeune âge à  disséquer  l'être par excellence, avant, penda  MdA-3:p.386(42)
ner le scalpel sur un mort imaginaire.  Pour  disséquer , prenez d'abord un cadavre. »     T  Hon-2:p.531(19)
t sa trousse, et lui présentait un couteau à  disséquer .     Cette scène fut troublée par l  Pie-4:p.159(.8)
es où les amants sont brûlés, hachés, pilés,  disséqués ; où les femmes sont bouillies, frit  Mus-4:p.677(17)

dissertation
e était 1793.  J'essayai de l'abuser par une  dissertation  d'antiquaire, en prétendant que   eba-Z:p.749(.2)
 la paix réservait au Havre.  En écoutant la  dissertation  de deux bourgeois, il entrevit u  M.M-I:p.486(40)
eil de pièces intéressantes, où se trouve la  dissertation  dont nous avons parlé.     LE CO  Cat-Y:p.373(21)
 Théodore de Bèze.  Mais depuis Bossuet, une  dissertation  en apparence futile, faite à pro  Cat-Y:p.350(15)
quelle appartenait Minoret, doit avoir cette  dissertation  en original.  Quoique, grâce à c  U.M-3:p.785(.7)
te pour récompenser l'auteur de la meilleure  dissertation  qui serait adressée à la Société  Phy-Y:p1063(30)
 insoluble pour le moment, et qui rend toute  dissertation  superflue relativement à l'art d  Phy-Y:p.975(.3)
adis il fit avoir une médaille d'or pour une  dissertation  sur ce sujet : Quelle est l'orig  U.M-3:p.784(43)
me, racine de virtus, force, courage.  Cette  dissertation  trouve son excuse dans sa nation  Cho-8:p.917(32)
stion secondaire sans dire deux mots sur une  dissertation  vraiment neuve qui eut lieu pend  Pat-Z:p.288(22)
mple vivant rafraîchira ces arides et sèches  dissertations  : ne sera-ce pas quitter le liv  Phy-Y:p1011(23)
en paraissant écouter ses plaintes mêlées de  dissertations  médicales; mais je ne songeais   Lys-9:p1153(38)
t non, n'est-ce pas l'histoire de toutes les  dissertations  religieuses, politiques et litt  PCh-X:p.102(18)
, dit Finot.     — Nous ferions imprimer des  dissertations  scientifiques sur tous les serp  I.P-5:p.403(23)
 dans les Pays-Bas et qui écrivent de belles  dissertations  sur les mêmes choses vues autre  eba-Z:p.523(33)
des de quelques financiers.  Ces leçons, ces  dissertations , ces thèses soutenues par les g  Pro-Y:p.537(22)
mais écrit ses leçons, il a publié plusieurs  dissertations , il écrit péniblement ses rappo  eba-Z:p.525(40)
 donne, il s'établissait de ces nauséabondes  dissertations , le chevalier tirait sa tabatiè  V.F-4:p.816(40)

disserter
bitués s'en allaient en groupes dans la rue,  dissertant  sur les coups ou continuant quelqu  V.F-4:p.853(.9)
ompagnie, le bon sens ou la vérité.  Elle ne  disserte  pas plus qu'elle ne dispute, elle se  Pat-Z:p.248(23)
esse et sa critique ne blesse point; elle ne  disserte  pas plus qu'elle ne dispute, mais el  Fir-2:p.150(29)
   — Par qui ? dit le pasteur.     — Si elle  disserte  pertinemment de ces choses, comme el  Ser-Y:p.802(.6)
ement des maîtresses en ville.     Sanchez a  disserté  sur tous les cas pénitentiaires du m  Phy-Y:p.915(.3)
e jadis, par des faits, on le discute, on le  disserte , on le met en discours de tribune.    F30-2:p1132(.8)
it se ruiner malgré de si beaux rapports, et  disserter  au lieu d'agir.  Il se faisait alor  Emp-7:p.908(.7)

dissidence
pon et de faire un contrat d'union, s'il y a  dissidence  entre des créanciers favorisés et   CéB-6:p.284(27)
peron que David avait abattu Goliath.  Cette  dissidence  religieuse, ces regrets de l'enfan  U.M-3:p.820(42)
 de curé depuis vingt-cinq ans, une violente  dissidence  se manifesta naturellement entre u  Pay-9:p.165(28)
u la situation précaire de Bryond.     « Des  dissidences  graves éclatèrent alors entre les  Env-8:p.309(32)
arné, sans trêves, car il reposerait sur des  dissidences  nombreuses entre les électeurs, d  Med-9:p.507(19)
les enterrent soigneusement ces intolérables  dissidences , pénétrez-y ? vous trouverez dans  Lys-9:p1047(22)
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dissident
a mis tous d'accord !  À l'exception de cinq  dissidents  : Poupart, mon grand-père, Mollot,  Dep-8:p.747(39)
es croyants se trouvèrent des médecins.  Ces  dissidents  furent, jusqu'à leur mort, persécu  U.M-3:p.823(16)
he, Naïs perdit de son empire : il y eut des  dissidents  qui tentèrent d'émigrer.  Par le c  I.P-5:p.172(.2)

dissimulation
s de sa beauté servent admirablement bien la  dissimulation  à laquelle sa faiblesse naturel  F30-2:p1205(43)
e, car la vertu catholique n'ordonne pas une  dissimulation  aussi complète que le fut celle  V.F-4:p.933(38)
el de Soissons.     Quoique l'habitude de la  dissimulation  autant que l'âge eussent fait à  Cat-Y:p.388(13)
aient mutuellement devinés malgré la savante  dissimulation  avec laquelle ils cachaient leu  V.F-4:p.830(23)
 ses secrets.  Rien ne forme l'âme comme une  dissimulation  constante au sein de la famille  Ten-8:p.535(32)
 que dans l'espoir de le voir mourir.  Cette  dissimulation  coûtait encore trop au comte.    EnM-X:p.892(.1)
gueil féminin au plus haut point.  C'est une  dissimulation  d'esprit dont il faut leur savo  FdÈ-2:p.360(26)
 prête à un jeune homme l'aplomb et la haute  dissimulation  d'un vieil ambassadeur.  Il ess  Aba-2:p.472(42)
rviles, une discrétion dans la parole et une  dissimulation  dans les gestes tout à fait ant  Rab-4:p.452(14)
à l'exécution de ce plan de campagne.  Si la  dissimulation  de la femme est profonde, à que  Phy-Y:p1085(34)
ine, assassinait le duc Alexandre, après une  dissimulation  de trois années, et dans des ci  Cat-Y:p.192(.5)
s aux hommes politiques, il comprit la haute  dissimulation  dont il faut user dans le jeu d  Fer-5:p.825(18)
eaux ? un amoureux ! »     Hortense, par une  dissimulation  dont se serait effrayée Lisbeth  Bet-7:p..90(40)
r ou sous les pontons, il était devenu d'une  dissimulation  égale en profondeur à sa corrup  Rab-4:p.384(41)
an dont les pièges sont inévitables, dont la  dissimulation  est impénétrable, dont la décis  Bet-7:p.152(35)
la passion; et si elles ne le sont pas, leur  dissimulation  est toujours un hommage qu'elle  Cho-8:p1013(26)
on, ces hommes singuliers sont hommes par la  dissimulation  et par leur discrétion, qui ne   SMC-6:p.847(19)
aque sérieuse, il s'habituait peut-être à la  dissimulation  et se punissait de ses fautes p  ZMa-8:p.845(.9)
e Servin ne parut pas s'en apercevoir; et sa  dissimulation  était si grande, que Ginevra fu  Ven-I:p1050(42)
 s'apercevoir de rien, ou il se prêtait à la  dissimulation  générale.  Il devait au comte d  SdC-6:p1001(16)
onsul sauvé.  Son désespoir l'emporta sur sa  dissimulation  habituelle, elle accusa Dieu de  Ten-8:p.548(39)
rouva le héros du bagne sous les armes de la  dissimulation  la plus machiavélique.     « Je  SMC-6:p.750(27)
emont, inquiète, s'enveloppa donc dans cette  dissimulation  maladroite, premier refuge des   F30-2:p1059(26)
e.  Elle est assez dissimulée pour qu'aucune  dissimulation  ne trouve grâce devant elle.  J  PCh-X:p.164(35)
le plus vital de vos devoirs est-il dans une  dissimulation  perpétuelle à laquelle manquent  Phy-Y:p1010(.8)
visage grassouillet offrait les traces d'une  dissimulation  profonde et d'une arrière-pensé  Rab-4:p.326(36)
es y auraient eu la preuve de cette profonde  dissimulation  que les hommes, les événements   Cat-Y:p.195(18)
nes disent M. O. encore plus fort en fait de  dissimulation  que ne l'est M. le prince de Bé  Pat-Z:p.281(37)
âme les sentiments les plus exaltés et cette  dissimulation  qui leur permet de sourire avec  Cho-8:p1064(13)
politique du Conservateur, s'enveloppa d'une  dissimulation  qui ne cachait rien, devint gra  F30-2:p1072(33)
ions nouvelles du système de politesse et de  dissimulation  recommandé par nos Méditations   Phy-Y:p1113(29)
er.  Philippe II lui-même, l'Alexandre de la  dissimulation , aurait dit son secret durant u  Pay-9:p..67(14)
e négociation nationale, plus d'habileté, de  dissimulation , de profondeur que n'en déployè  CdT-4:p.237(.9)
ce Jacques Collin est un colosse de ruse, de  dissimulation , de rouerie... un homme d'une p  SMC-6:p.804(34)
ieillard si fin.  La timidité ressemble à la  dissimulation , elle en a toute la profondeur.  Rab-4:p.396(12)
s entraîne; il y a du naturel même dans leur  dissimulation , et c'est chez elles seules que  Cho-8:p1110(.9)
es les femmes de tête, elle persista dans sa  dissimulation , et ne cessa de parler avec ten  Cat-Y:p.198(20)
e-même, dès lors n'était-elle pas capable de  dissimulation , et ne pouvait-elle pas plus ta  F30-2:p1084(40)
nce qui, à mon âge, eût été la plus horrible  dissimulation , fut un effet de ma jeunesse et  AÉF-3:p.681(33)
en se défie que de vous ?     Aussi, à cette  dissimulation , grâce à laquelle les ressorts   Phy-Y:p1011(.1)
qui est le vrai; là, plus de masque, plus de  dissimulation , ils ne se donnent pas la peine  SdC-6:p.980(31)
 dit Calyste qui faisait des progrès dans la  dissimulation , je m'en tirerai par un cadeau.  Béa-2:p.874(12)
gée par degrés en férocité, la discrétion en  dissimulation , l'amour fin et délicat des Val  Cat-Y:p.390(37)
se un travail aimé équivaut à la plus habile  dissimulation , les opinions de Rabourdin étai  Emp-7:p.946(20)
mmes sont arrivées à une certaine volonté de  dissimulation , leurs visages deviennent aussi  Phy-Y:p1130(43)
t air assez ennuyé.  Ça ne te coûtera pas de  dissimulation , mon enfant, dit-elle en se jet  Béa-2:p.769(21)
i qui se montra naïf, ce fut elle qui usa de  dissimulation , précisément parce qu'il croyai  RdA-X:p.760(22)
 pleine de coeur que d'oublier ton coeur; ta  dissimulation , s'il fallait mentir à ton père  RdA-X:p.784(.2)
lque Bastille, car malgré son talent pour la  dissimulation , ses rivales devinèrent sa souf  PCh-X:p.225(.5)



- 113 -

as ! qui n'excuserait pas et mon amour et ma  dissimulation  ?  Oui, monsieur, il me sembla   Cho-8:p1145(38)
is il cachait cette pensée avec une profonde  dissimulation ; aussi sa brutalité envers Pier  Pie-4:p.105(14)
solu qui, chez beaucoup de gens, dégénère en  dissimulation .     Mais cette qualité des gra  eba-Z:p.675(19)
ne politesse froide qui faisait honneur à sa  dissimulation .  Elle imposa silence à son coe  F30-2:p1085(15)
oser devant Béatrix : il fut d'une admirable  dissimulation .  Il me surprit, je m'attendais  Béa-2:p.720(13)
e Felipe, et je le lui cache avec une infâme  dissimulation .  Je le voudrais voir sautant d  Mem-I:p.273(25)
aturel extrême équivalait à une impénétrable  dissimulation .  La nuit approchait, les deux   F30-2:p1061(21)
plaire, il fallait endosser le harnais de la  dissimulation .  Le grand jeudi vint, ce fut u  Lys-9:p1048(12)
d des rois, et dont la couleur favorisait la  dissimulation .  Les yeux de Charles IX étaien  Cat-Y:p.390(.5)
t il s'imaginait que sa froideur était de la  dissimulation .  Mais quoiqu'il l'entourât de   RdA-X:p.765(.2)
la première condition de la vengeance est la  dissimulation .  Une haine avouée est impuissa  CdM-3:p.617(15)
lle jeunesse pour reconnaître, à travers les  dissimulations  de la pudeur féminine, en quel  FdÈ-2:p.291(23)
i mesuré d'un coup d'oeil le vaste champ des  dissimulations  femelles.  Je puis t'assurer,   Mem-I:p.217(30)
e.  Cet homme au pâle visage, élevé dans les  dissimulations  monastiques, qui possédait les  Ten-8:p.552(40)
 en voient les passions, ils en étudient les  dissimulations .  Incapables de deviner les di  Mem-I:p.374(16)

dissimuler
r causèrent des émotions que chacune d'elles  dissimula  comme savent dissimuler les gens de  Cab-4:p1050(37)
 au savoir-vivre de la bonne compagnie, elle  dissimula  parfaitement la rage qu'elle avait   Bal-I:p.156(38)
voyant un certain étonnement que le baron ne  dissimula  pas assez promptement, Valérie prit  Bet-7:p.276(28)
ssent trouver Pierrette.  La naïve enfant ne  dissimula  point les plaisirs qu'elle goûtait   Pie-4:p..81(11)
épondit si vaguement à Schmucke que Schmucke  dissimula  ses inquiétudes, il pensa que Pons   Pon-7:p.563(29)
chèrent vivement Mlle de Fontaine; mais elle  dissimula  son attendrissement, sauta sur les   Bal-I:p.129(11)
z donc pas, reprit froidement le médecin qui  dissimula  son épouvante, que cette nuit, en d  Adi-X:p1008(26)
bre.  Ses yeux gris, malicieux et brillants,  dissimulaient  la traîtrise de son caractère.   Ten-8:p.517(.7)
ur elle sa brutalité soldatesque, mais il ne  dissimulait  guère son mépris pour Joseph, tou  Rab-4:p.298(31)
ose qui encadrait parfaitement sa figure, en  dissimulait  les contours, et la ravivait.  Si  CoC-3:p.355(16)
eurs bleues.  Sa poitrine, dont une dentelle  dissimulait  les trésors par un luxe de coquet  Sar-6:p1066(.5)
 y portant des craintes vagues.  Simon ne se  dissimulait  ni l'habileté ni les immenses res  Dep-8:p.727(10)
ey, noble, riche, et mère d'un émigré, ne se  dissimulait  point les dangers de sa cruelle s  Req-X:p1108(.7)
s aux Touches, et fut enchanté de Conti, qui  dissimulait  sa rage sous une charmante bonhom  Béa-2:p.826(.2)
 classe infortunée des piétons.  Aussi ne se  dissimulait -il pas l'effet que devait produir  I.P-5:p.644(.4)
ire la partie le soir, elle était gaie, elle  dissimulait ; mais, pendant toute la matinée,   EuG-3:p1147(30)
 Cet enfant se croyait un grand politique en  dissimulant  ce coup de théâtre, et comptait b  I.P-5:p.493(26)
    Genestas et le médecin se regardèrent en  dissimulant  la surprise que leur causait l'in  Med-9:p.439(38)
gnon.     Mlle des Touches regarda Claude en  dissimulant  une vague inquiétude.  Béatrix, n  Béa-2:p.746(41)
Si, dans ces moments difficiles ou une femme  dissimule  en présence de son mari, vous avez   Phy-Y:p1048(42)
londet.     — D'autant plus qu'il ne vous la  dissimule  guère », dit tout bas le curé.       Pay-9:p.113(20)
es ennuis de ceux que l'on coiffe.  Je ne me  dissimule  pas les déplaisirs de la pratique.   CSS-7:p1186(22)
 à nos sourcils et au front; mais la main ne  dissimule  pas, et rien dans nos traits ne sau  Phy-Y:p1078(16)
us à rien : alors la femme est vieille et ne  dissimule  plus.  La princesse est une de ces   SdC-6:p.969(.3)
it intolérable.  Parvenu à un âge où l'on ne  dissimule  rien au milieu de ses enfants, où l  RdA-X:p.800(40)
après deux ou trois années de mariage.  Elle  dissimule , sans le vouloir, ses défauts au mi  Pet-Z:p..26(17)
rs à m'agacer au déjeuner, il m'étudie et je  dissimule ; aussi l'ai-je, comme père et comme  Mem-I:p.230(20)
e l'arbre; il la conserve, la soutient et la  dissimule .     Lassé de lui-même, Godefroid v  Env-8:p.223(42)
mme ne s'emporte pas alors.  Elle se tait et  dissimule .  Sa vengeance sera mystérieuse.  S  Phy-Y:p1082(14)
en travail d'histoire, rusé comme un prêtre,  dissimulé  comme tout avare, se tenant dans le  Pay-9:p.246(.9)
absolu, rapide dans ses déterminations, mais  dissimulé  comme un Cromwell qui voulait coupe  CéB-6:p..73(17)
eux d'une vierge de Rubens, les joues roses,  dissimulé  comme un prince, instruit comme un   MNu-6:p.344(30)
r palpitant dans la course, et je ne me suis  dissimulé  ni les aridités du chemin, ni les d  M.M-I:p.550(21)
nsulteur que les Dix aient eu à Venise; plus  dissimulé  qu'un roi; plus adroit que Louis XI  Phy-Y:p1010(40)
diment un de mes camarades de collège, moins  dissimulé  que les autres.     - Il n'y a plus  Aub-Y:p.121(.4)
i distingue les animaux faibles.  Elle avait  dissimulé  sa colère pour s'assurer du crime a  FYO-5:p1106(26)
n juger les proportions, et le corsage était  dissimulé  sous les plis d'une écharpe croisée  RdA-X:p.667(38)
ouer.  Heureusement ce moderne appendice est  dissimulé  sous les premiers tilleuls d'une al  Gre-2:p.423(22)
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 enfants.  Felipe est, ou un diplomate qui a  dissimulé , ou un homme qui t'aime comme il ai  Mem-I:p.339(.6)
ise et de naturel, je devais paraître froid,  dissimulé ; le despotisme de mon père m'avait   PCh-X:p.128(15)
 si léger qu'il fût, ne put être entièrement  dissimulé ; son regard fléchit sous le mien, u  AÉF-3:p.685(.9)
er à un ouvrage, et l'auteur ne se l'est pas  dissimulé .  Il a donc disposé les rudiments d  Phy-Y:p.912(.5)
lle, dit le marquis dont la surprise quoique  dissimulée  fut extrême et qui redevint tout à  Cho-8:p1011(23)
, elle aura lu dans ton âme.  Elle est assez  dissimulée  pour qu'aucune dissimulation ne tr  PCh-X:p.164(34)
e un aveu demandé depuis trois ans.  Quelque  dissimulée  que soit une vieille fille, il est  Bet-7:p..87(.2)
, en proie à une émotion trop vive pour être  dissimulée , se laissa tomber sur une chauffeu  Bet-7:p.421(27)
ris. »     Pierrette ne sourcilla pas.     «  Dissimulée  ! » s'écria Sylvie en sortant.      Pie-4:p.130(25)
tait les Moreau se trouvait donc adroitement  dissimulée ; et ils avaient d'autant plus l'ai  Deb-I:p.810(21)
e imprudente naïveté; perverse, elle eût été  dissimulée .  Le personnage qui faisait tant d  M.C-Y:p..18(41)
iblesse.  La mère traitait alors sa fille de  dissimulée .  Si, par malheur, un éclat du vra  A.S-I:p.925(.8)
ut avoir Caroline touchant les choses graves  dissimulées  par Adolphe.  Adolphe entreprend   Pet-Z:p..80(10)
et par les occupations sérieuses qu'il avait  dissimulées , paraissait avoir quarante ans.    Cat-Y:p.389(.5)
hommes en gants jaunes et dont les pantalons  dissimulent  la pauvreté de leurs jambes, ne t  DdL-5:p1020(35)
bsolu.  Comme tous les hommes petits, il sut  dissimuler  à merveille; puis il gagna du cham  ZMa-8:p.843(18)
femmes qui se sont fait un plan, elle savait  dissimuler  avec cette rare perfection qui, ch  Gob-2:p.999(.2)
lle se retourna vers son mari, parut vouloir  dissimuler  en ce moment ses défauts corporels  RdA-X:p.713(18)
ais ne sachant pas le mettre de manière à en  dissimuler  la naissance, il existait souvent   CdT-4:p.208(15)
rêts à lutter avec le mauvais temps, sans se  dissimuler  le danger.  Birotteau reprit coura  CéB-6:p.270(30)
aient les appartements de réception, et pour  dissimuler  le vide qu'ils laissaient dans la   RdA-X:p.745(28)
s que chacune d'elles dissimula comme savent  dissimuler  les gens de province, habitués par  Cab-4:p1050(38)
 opposés, assez profondément politiques pour  dissimuler  les liens sacrés qui les unissaien  Fer-5:p.787(.8)
homme aimant son pays et le servant, sans se  dissimuler  les obstacles que l'on rencontre à  Emp-7:p.899(12)
ls ne le croient, et ceux qui se flattent de  dissimuler  leur vie intime sont des faquins.   Pat-Z:p.282(30)
nquiétude des maîtres du logis, qui savaient  dissimuler  leurs sentiments avec une singuliè  Sar-6:p1048(37)
n un pays où il y a peu d'hommes qui sachent  dissimuler  pendant trente jours.  M. de Mauli  Fer-5:p.825(24)
t'adore comme il adore Dieu, donc, il devait  dissimuler  profondément; et, pour aller pêche  Mem-I:p.331(18)
mille française, et nous ne pouvons pas nous  dissimuler  que beaucoup de souffrances... »    Dep-8:p.741(21)
iolentes passions.  Eugène ne pouvait pas se  dissimuler  que l'amour du père, qu'aucun inté  PGo-3:p.232(35)
l intelligent; mais nous ne pouvons pas nous  dissimuler  que l'élection, étendue à presque   P.B-8:p.107(36)
, répondit le maître de poste en essayant de  dissimuler  sa contrariété.     — Celui-là rir  U.M-3:p.802(37)
euve-Saint-Georges.  Arthur, ne pouvant plus  dissimuler  sa fortune à Mme Schontz, lui donn  Béa-2:p.899(41)
e moment que la femme qui aime doit toujours  dissimuler  ses sentiments.  Elle ne répondit   EuG-3:p1084(18)
 Foedora m'aime, pensai-je, ne doit-elle pas  dissimuler  son affection sous une plaisanteri  PCh-X:p.181(40)
 débordait tant d'amour, qu'il fut obligé de  dissimuler  son chagrin.  Le maréchal vint dîn  Bet-7:p.300(25)
eaucoup de tabac d'Espagne, Roguin avait cru  dissimuler  son incommodité, il en avait augme  CéB-6:p..85(28)
 mariée, elle a eu la délicatesse de si bien  dissimuler  son mari, qu'il vous faut un trava  AÉF-3:p.697(21)
francs. »     Popinot regarda Mme César sans  dissimuler  son profond étonnement, il croyait  CéB-6:p.296(14)
 (en prononçant ces derniers mots, il ne put  dissimuler  un mouvement involontaire), si vou  Epi-8:p.447(40)
 cette phrase à voix basse, elle eut peine à  dissimuler  une contraction nerveuse qui crisp  eba-Z:p.477(10)
s veulent avoir votre avis sur la manière de  dissimuler  une queue de rose, de faire tomber  Pet-Z:p..42(20)
   Tout ce qu'une toilette cherche à cacher,  dissimuler , augmenter et grossir plus que la   Pat-Z:p.256(29)
t...     — Comment, madame, faudra-t-il donc  dissimuler , calculer, devenir fausse, se fair  MCh-I:p..89(25)
uand les gens simples et droits se mettent à  dissimuler , ils sont terribles, absolument co  Pon-7:p.706(14)
ent son ennui.  Ce garçon, habitué à ne rien  dissimuler , s'imposait au logis un sourire se  Mus-4:p.769(41)
elle que soit la peine qu'il prendra pour la  dissimuler , une joie intérieure.     — Pourqu  CdM-3:p.607(34)
ation dans laquelle une femme essaie de tout  dissimuler , vous permettent de deviner, par a  Phy-Y:p1049(42)
entir, plier, ramper, se redresser, flatter,  dissimuler  ? n'est-ce pas consentir à se fair  PGo-3:p.146(33)
olontaire de mes sentiments m'empêche de les  dissimuler ; il m'eût donc été physiquement im  Med-9:p.546(.8)
art eut lâché sa première bordée, je ne vous  dissimulerai  pas les difficultés que doit ren  I.G-4:p.581(15)
s ayons la clavelée encore.     « Je ne vous  dissimulerai  pas, monsieur, qu’il se prépare   Lys-9:p.946(19)
ous en conseillant l'emploi, nous ne vous en  dissimulerons  pas les dangers.     La péripét  Phy-Y:p1114(.2)
introuvable.  Les plantations, déjà grandes,  dissimuleront  complètement les maisons en deu  Mem-I:p.364(37)
indices par lesquels les caractères les plus  dissimulés  se révèlent à l'observateur, il lu  F30-2:p1125(32)
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rous ou les taches avaient été soigneusement  dissimulés  sous des pains à cacheter.  Des es  Bou-I:p.421(15)
n.  Ils sont cauteleux dans les affaires, et  dissimulés , comme tous les gens faibles, en p  eba-Z:p.486(13)
e nous; mais ils sont, à la vérité, très peu  dissimulés  : ils quittent à l'instant la phys  Mem-I:p.230(37)
dans le silence; là, des mystères habilement  dissimulés ; là, des dénouements dans un seul   EuG-3:p1025(20)
er, que vous allez tout perdre.  Enfin, vous  dissimulez , n'est-ce pas ?...  Vous mentez po  I.P-5:p.702(22)
appui soit là, dit Charles de Gondi, ne nous  dissimulons  pas que le succès et la défaite s  Cat-Y:p.250(.4)

dissipateur
our en obtenir la puissance de mal faire, le  dissipateur  a troqué sa mort contre toutes le  PCh-X:p.197(34)
s un jeune homme par le temps qui court.  Un  dissipateur  capable de plonger une pauvre mèr  U.M-3:p.858(35)
ser une fille séduite, aurait cru Calyste un  dissipateur  en lui voyant mener un tilbury, e  Béa-2:p.666(27)
ous ses pieds.  Ce fut la dernière fête d'un  dissipateur  qui ne ménage plus rien.  En puis  Mel-X:p.374(31)
oses-là peuvent toujours se dire, pensait le  dissipateur , c'est comme si j'offrais le mond  Elx-Y:p.479(30)
 de la vie parisienne ?  Élevée chez un père  dissipateur , Clémentine ne savait rien de la   FMa-2:p.215(15)
rétaire chez son intendant.  Le duc était un  dissipateur , il avait une jolie femme et un i  I.P-5:p.693(26)
glisser quelques réflexions dans l'âme de ce  dissipateur , il interrogea sa vie et devint p  Elx-Y:p.476(43)
t sans un sou, sans un nom, sans un ami.  Le  dissipateur , lui, s'amuse à vivre, à faire co  PCh-X:p.145(17)
de qui je ne serais ni un demi-fripon, ni un  dissipateur , ni un homme à illusions.  J'ai a  Env-8:p.271(42)
sous.  Le jeune M. de Soulas passait pour un  dissipateur , pour un homme qui faisait des fo  A.S-I:p.918(20)
re portait le cachet du talent qui guide les  dissipateurs  et les gens passionnés dans les   Bet-7:p.175(21)
ent entassées.  Les plus coûteux caprices de  dissipateurs  morts sous des mansardes après a  PCh-X:p..73(20)
savent tout, médisent de tout, et, comme les  dissipateurs  ruinés, sont les amis de tout le  Int-3:p.451(14)
aux folies qui pouvaient être faites par des  dissipateurs , attendu que, d'après les recher  Phy-Y:p1199(10)
s demain...  Oh ! demain...  Dans la vie des  dissipateurs , Aujourd'hui est un bien grand f  Pon-7:p.536(36)
 fils.     « Il y a de la ressource avec des  dissipateurs , dit en finissant le petit Poste  I.P-5:p.643(22)
, barraient quelquefois le chemin devant les  dissipateurs , et à qui les familles confiaien  CdM-3:p.560(29)
eulement par ces femmes, mais encore par les  dissipateurs , ne troublaient pas l'esprit d'E  SMC-6:p.597(.5)
mort vous pressera.  — Possible.  — Sans les  dissipateurs , que deviendriez-vous ? nous som  Gob-2:p.986(30)
ien, lancé par Blondet dans cette société de  dissipateurs , y brilla près de Bixiou, l'un d  I.P-5:p.490(35)
aux semblants d'amour des gens ruinés ou des  dissipateurs  ?  Je priais Dieu de me laisser   FMa-2:p.237(.7)
ervantes de Molière.  Sa bouche sensuelle et  dissipatrice , aussi favorable au sarcasme qu'  FdÈ-2:p.317(32)
mpants qui affichent le luxe d'une existence  dissipatrice , et sous-entendent l'habitude de  PGo-3:p..95(.6)
e des ressources que présentait son opulence  dissipatrice .  Mme Colleville tenait une mais  P.B-8:p..41(.4)
es fortunes !  La belle Diane est une de ces  dissipatrices  qui ne coûtent pas un centime,   SdC-6:p.966(40)
e se donnent qu'à Paris, et chez ces grandes  dissipatrices , car leurs recherches surprenne  Béa-2:p.920(43)
hements de l'habitude.  Mais essentiellement  dissipatrices , les premières passions, de mêm  Lys-9:p1185(.9)

dissipation
qui auraient voulu fuir la peste.  La vie de  dissipation  à laquelle je me vouais apparut d  PCh-X:p.193(42)
laisirs de tout genre qui le jetait dans une  dissipation  continuelle.  Intrépide chasseur   Emp-7:p.975(39)
s là où il n'existe que des sentiments !  La  dissipation  dans laquelle te jetait la vie d'  CdM-3:p.644(.4)
nce qu'en vous...  Vous pourriez empêcher la  dissipation  de mes biens... de mes pauvres bi  I.P-5:p.606(28)
mois, pensa-t-elle, je saurai m'opposer à la  dissipation  de notre fortune. »     En se lai  RdA-X:p.771(18)
ens, me firent insensiblement tomber dans la  dissipation  de Paris.  Les théâtres, leurs ac  Med-9:p.542(22)
urance provenaient peut-être de la constante  dissipation  de ses forces, dont il n'usait d'  eba-Z:p.818(.2)
 en nécessitant une exorbitante, une prompte  dissipation  de ses forces.  La Guerre, le Pou  PCh-X:p.196(16)
onscrite aux bornes d'un banquet, ce fut une  dissipation  de toutes les forces et de toutes  Mel-X:p.374(28)
it le juge après une pause.  Il s'agit de la  dissipation  de votre fortune au profit d'une   Int-3:p.481(22)
après l'avoir encouragé en voyant dans cette  dissipation  des gages pour la durée de son at  I.P-5:p.492(16)
s, mais qui     prouveraient tout au plus la  dissipation  et la     prodigalité;             eba-Z:p.376(40)
rence la vie d'un homme du monde; mais cette  dissipation  et mon empressement à me lier ave  PCh-X:p.126(24)
, détermina le refus de la famille, à qui la  dissipation  était en horreur, dès qu'elle eut  Env-8:p.222(28)
n moment où l'étourderie de votre femme, une  dissipation  imprévue la forceront à implorer   Phy-Y:p1103(20)
naissance, Tourolle jetait Sébastien dans la  dissipation  la plus enivrante.  Le Chinonais   eba-Z:p.690(42)
nt l'ami de Lucien pour le maintenir dans la  dissipation  où se perdait son énergie.  Rasti  I.P-5:p.491(42)
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and ouvrage sur le droit ? d'où venait cette  dissipation  qui, depuis près de six années, l  DFa-2:p..70(27)
révisions d'Herrera s'étaient réalisées : la  dissipation  s'était emparée de son élève; mai  SMC-6:p.474(40)
  Elle se dérange.  Est-ce que la mode de la  dissipation  se gagnerait ?  Car, je le vois,   Béa-2:p.663(27)
, qui commençait à redouter les suites d'une  dissipation  si soutenue, il avouait une pecca  Cab-4:p.991(15)
e justesse, que vous ne l'entraîniez dans la  dissipation , dans un monde de folies...     —  SMC-6:p.457(24)
oyé par le remords, cette image d'une vie de  dissipation , de luxe et de bruit, trahissaien  Gob-2:p.973(.8)
ce : il en a l'irréflexion, l'imprudence, la  dissipation , le rire et les pleurs.     À cet  I.P-5:p.490(.3)
croit; je fais des dettes, on les paie !  La  dissipation , mon cher, est un système politiq  PCh-X:p.145(.7)
is ils y prendraient peut-être le goût de la  dissipation ; cependant leur père pourrait bie  Int-3:p.462(16)
s écloses au souffle du libertinage et de la  dissipation .  Elle comprit combien elle perda  V.F-4:p.843(27)
ura chez elle pour lui ôter tout prétexte de  dissipation .  Elle lisait tous les matins le   FdÈ-2:p.342(32)
re gratuit, sans qu'il puisse être accusé de  dissipation .  L'interdiction d'un homme se ba  Int-3:p.490(21)
 au moment où il était prêt à se livrer à la  dissipation .  Mais, auprès de cette âme passi  Sar-6:p1058(41)
rgeton, quadragénaire fort endommagé par les  dissipations  amoureuses de sa jeunesse, était  I.P-5:p.155(43)
 Fritz, à l'âge de vingt et un ans, dans des  dissipations  antigermaniques.  Elle espéra qu  Pon-7:p.534(23)
es rédacteurs; puis il fut entraîné vers les  dissipations  auxquelles donnent lieu la vie l  Env-8:p.221(.8)
in de désapprouver Lucien, en favorisait les  dissipations  avec l'aveuglement particulier a  I.P-5:p.489(41)
e de mettre cette somme sur le compte de ses  dissipations  avec Malaga.     « Qu'y a-t-il d  FMa-2:p.231(27)
s et lucides de son cerveau; puis, après des  dissipations  contre lesquelles il se trouvait  Cab-4:p1006(32)
ntre-diplomatie, était insuffisante pour les  dissipations  d'une vie aussi splendide que ce  Dep-8:p.806(21)
ne à son frère, elle craignit sans doute les  dissipations  d'une vie d'homme à bonnes fortu  P.B-8:p..34(.3)
 repentit d'avoir entraîné Lousteau dans les  dissipations  de l'amour.  Il est si difficile  Mus-4:p.757(20)
z eu des enfants, la mère aurait empêché les  dissipations  de la femme, elle serait restée   CdM-3:p.625(10)
ssurer le sort de Paz avant de me livrer aux  dissipations  de la vie à Paris.  J'avais surp  FMa-2:p.208(23)
uve entre la vie de famille à prendre et les  dissipations  de la vie de garçon à continuer.  Pon-7:p.553(32)
 sa belle-mère en continuant, je déplore les  dissipations  de ma jeunesse, qui ne me permet  CdM-3:p.571(27)
nstruit de l'importance des intérêts par les  dissipations  de sa jeunesse et, comme beaucou  CdM-3:p.527(22)
 la famille.  Mme Camusot ne savait rien des  dissipations  de son mari ni des moeurs de son  Deb-I:p.858(16)
ied de guerre de l'élégance et du monde, aux  dissipations  des galanteries nécessaires, qui  Dep-8:p.807(30)
 ennuyer son mari vient toujours en aide aux  dissipations  des jeunes mariés.  Une femme es  Béa-2:p.860(42)
t les hommes heureux, à en croire les folles  dissipations  dont elles sont l'objet.  Un mar  Mem-I:p.260(36)
urs.  Or, si Crevel parlait si lestement des  dissipations  du baron, Hector allait perdre s  Bet-7:p..79(14)
à Paris, monsieur, pour arrêter le cours des  dissipations  du jeune homme.     — Je n'ai pa  Cab-4:p1081(32)
ver les signes d'une ancienne grandeur.  Les  dissipations  du règne de Louis XV, les orgies  M.M-I:p.616(18)
r d'amour.  Il avait assigné une somme à ses  dissipations  et il calculait son désordre ave  eba-Z:p.692(.5)
ait parlé, soi-disant pour faire excuser ses  dissipations  et prier son ami de lui laisser   FMa-2:p.229(39)
s songé.  Par un effet du hasard, malgré les  dissipations  insensées du marquis du Rouvre p  FMa-2:p.195(28)
donnance de l'Empereur en lui reprochant ses  dissipations  insensées, les malheurs de sa mè  Rab-4:p.468(27)
l aime la Pologne, il la pleure.  Ses seules  dissipations  ont été les secours envoyés plus  FMa-2:p.210(.1)
 une barrière d'autant plus forte contre ses  dissipations  qu'elle se la sera créée elle-mê  Phy-Y:p1104(43)
alheurs de l'Avarice et de la Cupidité.  Ces  dissipations  sont sans doute au Corps social   SMC-6:p.617(26)
vais le fantôme à travers les hasards de mes  dissipations , au sein des orgies.  Pour mon m  PCh-X:p.202(.4)
es bonnes amies, qui suffisaient à peine aux  dissipations , aux libations, aux perditions d  Pay-9:p.218(.6)
ine, une Madeleine sans amours, ni fêtes, ni  dissipations , mais non sans parfums ni beauté  Lys-9:p1125(12)
prouve; ne fournit-elle pas sans cesse à mes  dissipations  ?  Pourquoi le bon Dieu me fait-  PCh-X:p.115(24)
na.  Natalie n'avait-elle pas profité de ses  dissipations  ?  Y avait-il dans sa conduite u  CdM-3:p.554(37)
ez raison à ceux qui vous reprochent ici vos  dissipations .     — Ah ! s'écria naïvement Ca  M.M-I:p.673(42)
imer trop, la mère reprochait à la fille ses  dissipations .  Cette affection m'a perdu.  Co  CdM-3:p.624(11)
constitués, n'eussent pu suffire à de telles  dissipations .  Une passion violente et heureu  FdÈ-2:p.337(40)

dissipationnel
ux te lancer dans ce que je nomme le Système  dissipationnel , et tu as peur d'un tapis vert  PCh-X:p.192(39)

dissiper
cette scène à Mlle de Verneuil, mais le vent  dissipa  bientôt ce brouillard de poudre.  Déj  Cho-8:p1094(.7)
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 comme celui d'un saint martyr.  Personne ne  dissipa  cette erreur.  Un horrible sourire ef  Gam-X:p.492(20)
pliquer mes premiers doutes, que M. Lefebvre  dissipa  complètement.     « Lorsque son accès  L.L-Y:p.679(.3)
rit, au plaisir d'échanger ses idées, et qui  dissipa  l'ennui de sa vie, au bonheur d'être   CdV-9:p.680(25)
 Balthazar saisit sa femme par la taille, et  dissipa  l'inquiétude que pouvait lui donner s  RdA-X:p.711(13)
M. de Maulincour conçut des inquiétudes, que  dissipa  la lettre suivante :     « Monsieur l  Fer-5:p.831(39)
votre mari !...     Néanmoins cette nouvelle  dissipa  la mélancolie de Mme de La Baudraye q  Mus-4:p.785(41)
t par un ravissant sourire d'incrédulité qui  dissipa  le nuage sombre que la crainte d'un c  DFa-2:p..31(.9)
 alla dîner chez son petit-neveu Postel, qui  dissipa  le peu de bonne volonté de son vieil   I.P-5:p.643(19)
a loi de la nécessité le rendit éloquent, il  dissipa  le rassemblement.  Mais il n'oublia j  Ten-8:p.522(19)
t du nord souffla sur cette fantasmagorie et  dissipa  les brouillards qui déposèrent une ro  Cho-8:p1093(13)
ouvrir notre... »     Un rire du vieil avare  dissipa  les craintes de la jeune Parisienne.   Cho-8:p1084(41)
vendit Simeuse au duc de Lorraine.  Son fils  dissipa  les économies et quelque peu de cette  Ten-8:p.504(28)
t Pille-miche ne s'étaient pas présentés, il  dissipa  les inquiétudes de sa femme, qui part  Cho-8:p1174(.6)
vérité qu'elle sut mettre dans cette réponse  dissipa  les légers soupçons que le colonel eu  CoC-3:p.362(12)
ix pure comme celle d'une jeune fille et qui  dissipa  les lueurs fantastiques du songe à tr  Ser-Y:p.747(14)
nriette.  Quoique discrète, cette confidence  dissipa  les soupçons de M. Origet, et il calm  Lys-9:p1128(31)
t sur lui.  Quelque parfum épanché des cieux  dissipa  les tortures infernales qui lui brûla  PCh-X:p..79(40)
e fut pas toujours heureux; en trois ans, il  dissipa  les trois quarts de sa fortune; mais   Mar-X:p1081(28)
femme un voile de tristesse.  Ce nuage ne se  dissipa  qu'à l'âge terrible où la femme comme  I.P-5:p.159(21)
eint sur la physionomie de Roguin, et qui se  dissipa  quand il vit son client, tenait à des  CéB-6:p..86(28)
s la cire incandescente d'une bougie, Rouget  dissipa  rapidement ses dernières forces.       Rab-4:p.519(37)
quand elles sont méchantes et légères.  Elle  dissipa  sa fortune, et vengea la première Mme  Pon-7:p.534(.1)
-il en recevant ses brevets.     Personne ne  dissipa  son erreur.  Le travail avait été fai  Béa-2:p.653(41)
uemment chaque jour, lui étreignit le coeur,  dissipa  son sourire, plissa son front brun en  RdA-X:p.670(31)
ne fit une petite mine boudeuse, mais qui se  dissipa  tout à coup.     « Je suis une sotte   DFa-2:p..37(41)
s familles qui hantaient le salon Thuillier,  dissipa  toutes les craintes, et Théodose appu  P.B-8:p.139(17)
 dit le mendiant du désert.     Cette phrase  dissipa  toutes les incertitudes de Victorin.   Bet-7:p.426(30)
irent rumeur.  En un clin d'oeil la foule se  dissipa , la marquise resta seule comme une pe  Béa-2:p.930(.5)
  La comtesse exprima des craintes que Raoul  dissipa , trop heureux d'abattre sous des épig  FdÈ-2:p.350(30)
ait comme un masque en crispant sa figure se  dissipa ; l'homme vrai parut, il fut horrible;  Emp-7:p.946(.7)
abbés.  En ce moment ma première surprise se  dissipa ; mais si je pus faire usage de ma rai  Lys-9:p1201(40)
geurs se retirèrent, et le nuage de fumée se  dissipa .  Lorsque le couvert des sous-aides f  Aub-Y:p..97(12)
 à ses pieds cette belle femme en pleurs, se  dissipa .  Puis, quelque angélique et sainte q  Bet-7:p.324(32)
, dans la littérature et dans l'art, ils les  dissipaient  dans les plus étranges excès, tan  I.P-5:p.490(20)
oète lui faisait voir comme des nuées qui se  dissipaient  lentement en lui découvrant le sa  SdC-6:p.986(25)
en travail.  Les impatiences de la curiosité  dissipaient  les défiances du soupçon.     « M  Cat-Y:p.435(.8)
e; son jeune amour, la pureté de ses paroles  dissipaient  les nuages que la réprobation pat  Ven-I:p1085(20)
t elle lui tenait à l'oreille des propos qui  dissipaient  sa tristesse.     « Te voilà libr  Bet-7:p.281(10)
ns l'admiration la plus vive : les nuages se  dissipaient , le bleu du ciel s'entrouvrait, d  Gam-X:p.510(30)
r...  Toute cette force factice ou réelle se  dissipait  à un sourire, à un commandement de   Hon-2:p.591(19)
ée appartenaient à un mirage de l'âme qui se  dissipait  alors comme ces nuages à demi formé  Cho-8:p1020(.1)
a richesse sans bornes du marchand dont elle  dissipait  les trésors.  Raphaël se souvint du  PCh-X:p.223(15)
bre dans ses affaires.  La belle Hollandaise  dissipait  tout, elle était la proie d'un infâ  CéB-6:p..88(21)
iant pas cet excès de confiance, votre femme  dissipait  un jour une forte partie de la fort  Phy-Y:p1105(32)
emblent se venger de ce qu'ils n'ont pas, en  dissipant  tout ce qu'ils peuvent avoir.  Ains  PGo-3:p.179(35)
 à la presse, et de la presse au théâtre, se  dissipant , s'éparpillant et croyant toujours   FdÈ-2:p.303(.9)
taient vaguement les harmonies du ciel en se  dissipant .  Ce spectacle était celui qui frap  Ser-Y:p.858(42)
 l'impression que te fera mon cachet noir se  dissipe  aussitôt.     Ma mignonne, ta lettre   Mem-I:p.339(.3)
er sur les brisées des hommes, dit-il.  Elle  dissipe  comme eux des biens paraphernaux, ell  SdC-6:p1002(40)
ans, on marche avec tant de forces qu'on les  dissipe  impunément; mais à quarante ans on pr  Emp-7:p.946(.2)
entiment entre bien avant dans le coeur et y  dissipe  le deuil le plus réel.  Voilà comment  Rab-4:p.515(14)
nt acquérir.     L'usage journalier de l'Eau  dissipe  les cuissons occasionnées par le feu   CéB-6:p..66(28)
hit les épidermes les plus récalcitrants, et  dissipe  les sueurs de la main dont se plaigne  CéB-6:p..66(.8)
 image de la joie humaine, de cette joie qui  dissipe  les trésors amassés par trois générat  PCh-X:p.112(41)
 fleurs.  Il mena cette lassante vie où l'on  dissipe  plus d'âme encore peut-être que d'arg  Cab-4:p1020(40)
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une femme mariée n'y prend garde, rien ne se  dissipe  plus promptement que l'amour conjugal  CdM-3:p.606(32)
e.  Aussi ne dissipe-t-elle rien de ce qu'on  dissipe  pour elle.  Elle s'est essayée sur le  Bet-7:p..65(42)
rentes; ainsi vous ne craindrez pas qu'il en  dissipe  un denier, et vous aurez une charge d  RdA-X:p.776(18)
t, un nuage est survenu, quoique ce nuage se  dissipe , il laisse dans les âmes quelques tra  Fer-5:p.844(.5)
    UN ARTISTE.  — Mais le sieur Deschars se  dissipe , il va dans les coulisses; il paraît   Pet-Z:p.182(17)
azur du bonheur et que le souffle du plaisir  dissipe  ?  N'irais-je pas dans les petits che  Béa-2:p.730(25)
urée, veut être riche, très riche.  Aussi ne  dissipe -t-elle rien de ce qu'on dissipe pour   Bet-7:p..65(42)
 où les secrétaires attendent que l'orage se  dissipe .  Ce jeune homme n'est pas précisémen  Emp-7:p.958(33)
 la vallée, le soleil levant avait lentement  dissipé  ces vapeurs blanches et légères qui,   Cho-8:p.912(38)
es infidélités, ce sentiment aveugle s'était  dissipé  comme une nuée se fond sous les rayon  Mel-X:p.373(32)
ucre, sous l'Empereur, ne s'était pas encore  dissipé  dans la ville de Soulanges, et Mlle S  Pay-9:p.291(19)
ssant aux lois du Code-Homme.  Quoiqu'il eût  dissipé  dans sa vie plus de sommes que les qu  Dep-8:p.804(27)
rasa : la certitude d'avoir infructueusement  dissipé  des sommes considérables le désespéra  RdA-X:p.732(16)
a mère, qui, pour prolonger son règne, avait  dissipé  des sommes énormes.  Des fêtes brilla  CdM-3:p.539(20)
la.  M'imposer des nuits sans sommeil, avoir  dissipé  deux mois de mon existence, et ne pas  PCh-X:p.178(33)
personne en manifestait le désir après avoir  dissipé  dix sous.  La politesse ne permettait  Béa-2:p.670(.6)
oré toutes ses économies.  Ce changement eût  dissipé  l'illusion d'un homme blasé, mais che  Gam-X:p.498(.4)
ans mes yeux était une autre réponse qui eût  dissipé  l'inquiétude de la comtesse si elle e  Hon-2:p.589(24)
 marquis du Rouvre avait presque entièrement  dissipé  l'une des plus belles fortunes de la   FMa-2:p.195(12)
bsorbé l'intelligence.  Enfin, l'amour avait  dissipé  la brillante chevelure du jeune homme  Mas-X:p.556(.4)
par la mort de son père, lequel, après avoir  dissipé  la fortune de sa femme, ne lui laissa  Int-3:p.482(41)
 morale en sortant de la maison où vous avez  dissipé  la fortune de vos enfants, dans un li  DFa-2:p..75(30)
ommes provenant du vol, et ils en ont caché,  dissipé  la plus forte part.     « Pannier, an  Env-8:p.304(16)
 quand le séjour de Paris, où le clerc avait  dissipé  la succession de son père, fermier ai  U.M-3:p.777(34)
mblaient s'entrelacer.  Lorsque la brise eut  dissipé  la vapeur de l'encens, les fusils fur  Cho-8:p1121(19)
e lame d'acier.  En ce moment, le brouillard  dissipé  laissa voir le ciel bleu.  Partout da  Ser-Y:p.834(37)
ce une vingtaine de soldats.  La lune, ayant  dissipé  le brouillard, éclairait de sa blanch  Cho-8:p1208(11)
dégrisé de beaucoup d'illusions, après avoir  dissipé  les capitaux liquides que son père av  CdM-3:p.529(25)
re partit au grand trot.     Le soleil avait  dissipé  les nuages gris de l'automne, et ses   Cho-8:p1000(.3)
 phrase qui le lendemain de son retour avait  dissipé  les rêves de Modeste.     — Eh ! je n  M.M-I:p.692(14)
 honte qui devrait couvrir son nom.  Marie a  dissipé  les trésors amassés par Henri IV, ell  Cat-Y:p.169(20)
 sans cesse à ses ordres.  Après avoir ainsi  dissipé  ma journée, je revenais chez moi pour  PCh-X:p.172(37)
r lui, si grand, si généreux, si probe, il a  dissipé  malgré la loi le bien des enfants aux  RdA-X:p.786(.9)
emme, mon bon génie.  Ta présence a toujours  dissipé  mes chagrins et rafraîchi mon âme; en  PCh-X:p.231(31)
tre tante.     — Je suis heureuse; vous avez  dissipé  mes terreurs, dit-elle en revenant ve  Lys-9:p1112(39)
me sous lequel Bianchon les avait tenues fut  dissipé  par ce mouvement.  Néanmoins quelques  AÉF-3:p.729(18)
er par un de ses clients dont l'argent était  dissipé  par lui, nous sommes en procès.     —  CéB-6:p.228(15)
oncubine de laquelle il a deux enfants, et a  dissipé  pour ce ménage adultérin plus de cinq  DFa-2:p..72(20)
 depuis vingt ans à Trompe-la-Mort avait été  dissipé  pour Lucien, comme on le sait.     «   SMC-6:p.731(22)
s ?  Un jour j'eus un fol espoir promptement  dissipé  quand, à une demande du comte, qui vo  Lys-9:p1059(.6)
 plus prodigue jeunesse; mais son patrimoine  dissipé  s'était rétabli par un heureux mariag  Med-9:p.540(16)
 son neveu.  M. Octave de Camps, après avoir  dissipé  sa fortune pour une certaine Mme Firm  Fir-2:p.148(22)
erdirent cinq parties de suite.  Après avoir  dissipé  ses mille francs, Oscar, que la rage   Deb-I:p.867(26)
 en venant du quai des Augustins ici d'avoir  dissipé  si follement ma petite fortune ! car   Env-8:p.380(19)
 su, dis-je, que ce misérable a soustrait et  dissipé  soixante mille francs des fonds volés  Env-8:p.317(19)
resteras donc pas avec nous ?  Et moi qui ai  dissipé  tout ce que j'avais !  Ah, Lucien, mo  I.P-5:p.253(18)
solution.  Le brouillard que le soleil avait  dissipé  vers le milieu du jour, reprenait ins  Cho-8:p1189(14)
il adviendrait de ce système.  Dans ce monde  dissipé , dans ce tourbillon de fêtes, on adme  Cab-4:p1010(34)
voie crottée de la voie propre.     Riche et  dissipé , Ernest pouvait être cité comme le mo  eba-Z:p.665(.5)
t lui gâterait son bonheur en paradis.  J'ai  dissipé , follement peut-être ! quelques milli  CdM-3:p.571(.2)
 à l'âge de cinquante ans, avait tout à fait  dissipé , par la mesure de sa conduite, par l'  CdT-4:p.202(.3)
ue j'ai fait de la peine à ta mère; que j'ai  dissipé , pour employer le mot des ignorants,   RdA-X:p.791(40)
de à ses pieds; qui, gaspilleuse, avait tout  dissipé , tout mangé dans cette vie luxueuse d  Bet-7:p.151(11)
us ne retrouvez jamais chez eux le vil métal  dissipé , vous trouvez des débris de fleurs ca  MNu-6:p.336(12)
 car, à vingt-trois ans, il avait mangé, bu,  dissipé , [fº 5] exterminé le fonds de trente-  eba-Z:p.666(21)
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ntes et les siennes, les miennes, tout s'est  dissipé  !  Nous sommes restés à Chantepleurs   Mem-I:p.307(20)
, répond la mère.  Son mal s'est promptement  dissipé ; elle est à la chasse, à ce que je cr  Phy-Y:p1111(31)
erragus et à celui de Dévorants complètement  dissipé .     Quant aux Treize, l’auteur se se  Fer-5:p.790(41)
la toilette, mais à cause du premier soupçon  dissipé .  Ce fut un de ces élans magnifiques   Béa-2:p.874(34)
ise avait mis entre elle et sa famille s'est  dissipé .  Depuis cette soirée, les deux frère  Mem-I:p.402(.8)
 intérieurement.  Cet embarras s'est bientôt  dissipé .  Ma mère a été d'une grâce parfaite   Mem-I:p.203(30)
herche, rien ne nous en distrait.  Une heure  dissipée  à quelque autre passion serait un vo  Cat-Y:p.431(43)
ssé comme un homme dont toute la force s'est  dissipée  dans un dernier effort.  Pauline le   PCh-X:p.256(15)
che, si frêle, si ange, se plaisait à la vie  dissipée  des garçons : elle aimait à voir les  Cab-4:p1021(.1)
fs qu'il ne lui en fallait pour mener la vie  dissipée  des garçons.  Enfin, disons-le, Adam  FMa-2:p.198(30)
oyant dans l'intention de rompre avec la vie  dissipée  dont vous vous êtes plaint à M. Mong  Env-8:p.236(30)
le, et depuis dix ans il menait une vie très  dissipée  en compagnie d'une mauvaise fille de  eba-Z:p.393(30)
rtune, moins la maison et le mobilier, s'est  dissipée  en gaz et en charbon.  Quand il a ét  RdA-X:p.696(.2)
lie douce, et que les plaisirs maternels ont  dissipée  en la récompensant.  Si la matinée f  Mem-I:p.386(11)
que je ressentais là-bas, près de toi, s'est  dissipée  en montant ici ?  Pourquoi j'ose te   Ser-Y:p.740(41)
tenu longtemps immobile ?  Où va cette force  dissipée  par la femme nerveuse qui fait craqu  Pat-Z:p.271(30)
une pente insensible, il retomba dans la vie  dissipée  qu'il avait menée jadis.  Bientôt il  Mar-X:p1080(18)
 ne saurait vivre seul, je menai donc la vie  dissipée  que mènent à Paris les jeunes gens q  Med-9:p.549(26)
 et les écus, à travers les champs de la vie  dissipée  que mènent les gens de lettres et le  SMC-6:p.436(10)
comme tous les fils de famille, mené une vie  dissipée  uniquement remplie de plaisirs.  Son  SdC-6:p.982(31)
n il a été enterré.  Le soir, la foule était  dissipée , et chacun s'en est allé chez soi, s  Med-9:p.598(11)
a pas de temps perdu.     Nous menons la vie  dissipée , et néanmoins pleine des gens heureu  Mem-I:p.316(15)
huit ans, une fortune considérable avait été  dissipée , et si radicalement, que, lors de l'  Bet-7:p..78(39)
 savent ruer », lui dit-il.     Cette colère  dissipée , le colonel ne se sentit plus la for  CoC-3:p.366(32)
 silence.  Quand la douleur du colonel parut  dissipée , le conseiller retrouva sa fatigue;   Adi-X:p.976(34)
ois la première émotion que cause le respect  dissipée , on éprouvait des douceurs infinies   I.P-5:p.318(37)
ments semblables aux souvenirs d'une douleur  dissipée , ou pareils aux éblouissements causé  Ser-Y:p.756(30)
ns doute fait beaucoup d'excès, mené une vie  dissipée , vous vous êtes livré à de grands tr  PCh-X:p.257(17)
sonne ? où est ta fortune ? pourquoi l'as-tu  dissipée  ? où sont tes trésors ?  Qu'as-tu fa  JCF-X:p.326(28)
ent à son mari me ferait craindre de la voir  dissipée ; et l'intention de ceux qui la rende  Bet-7:p.364(33)
s à morale le proscrivent sous le mot de vie  dissipée ; ne nous arrêtons pas aux hommes, in  PCh-X:p.145(.1)
au chiffre des dépenses nécessaires à ma vie  dissipée ; puis je ne saurais accepter tant de  EuG-3:p1123(29)
ndant lesquels Rastignac mena la vie la plus  dissipée .  Il dînait presque tous les jours a  PGo-3:p.179(11)
re me coucher plus tôt, renoncer à cette vie  dissipée .  Mais Justine se moque-t-elle de mo  PCh-X:p.183(.3)
inquiétude de la mère n'était d'ailleurs pas  dissipée .  Où cette amitié, qui pouvait récla  Béa-2:p.686(35)
 J'ai donc mené par d'autres raisons une vie  dissipée .  Pour m'étourdir, pour oublier la v  SdC-6:p.994(12)
ple, et ses suppositions furent en un moment  dissipées  comme se dissipent les rêves.  Dépi  Bal-I:p.138(.3)
s que la mémoire de ses vives douleurs, déjà  dissipées  par cette haleine caressante qui pé  Ser-Y:p.738(.3)
mmeil, désirs comprimés, sombres mélancolies  dissipées  par la musique.  J'exhalais mon mal  PCh-X:p.122(24)
ères réflexions de l'étudiant furent bientôt  dissipées  par le plaisir qu'il se promettait   PGo-3:p.151(.4)
elle d'un grand Roi.  Les calomnies une fois  dissipées  par les faits péniblement retrouvés  Cat-Y:p.170(.2)
 sommes considérables; or, il les a, dit-on,  dissipées  pour entretenir le luxe de feu Luci  SMC-6:p.808(10)
rs des craintes vagues, qui plus tard furent  dissipées  quand on la vit tout aussi pauvre q  U.M-3:p.927(41)
ix de déshonneur que lui valent des fortunes  dissipées , c'est un Corrège dans un grenier,   Bet-7:p.186(42)
élées, des voiles déchirés, des incertitudes  dissipées , des ténèbres éclaircies.  L'humani  Ser-Y:p.805(12)
 témoignage vivant des ténèbres, aujourd’hui  dissipées , du plus infâme procès politique fa  Ten-8:p.500(13)
extérieur de M. Gérard s'étaient promptement  dissipées , et les trois notables de Montégnac  CdV-9:p.823(.8)
 là, toute une vie employée, là des craintes  dissipées ; là des rayons d'espérance sont des  DBM-X:p1161(39)
orsque les fumées du vin de Champagne furent  dissipées .     « Mon cher père... »  « Ah ! p  Med-9:p.595(35)
 Marie, je le connais, et ses défiances sont  dissipées .     — Nous sommes innocents, repri  Cat-Y:p.439(16)
seize ans, pièce à pièce, furent entièrement  dissipées .  Deux mille cinq cents francs en o  Bet-7:p.113(23)
rouva pas une dépense équivalente aux sommes  dissipées .  Du Tillet découvrit alors le secr  CéB-6:p..89(30)
ue toutes les mélancolies qu'elle avait déjà  dissipées .  Elle retint une larme, et garda l  Cat-Y:p.410(37)
es que la science moderne n'a que faiblement  dissipées .  Nous ne savons pas jusqu'à quel p  Phy-Y:p1061(42)
ait retrouvé sa voix.  Les illusions étaient  dissipées .  Tous admirèrent la nature qui se   Ser-Y:p.829(34)
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s craintes, si j'en avais conservé, seraient  dissipées ...  Et où demeure-t-il ?  Je voudra  Env-8:p.391(25)
ravail, et je compris tout ce que ces femmes  dissipent  de notre vie en croyant nous avoir   Lys-9:p1225(26)
nore du dimanche, jour où les industriels se  dissipent  et abandonnent leurs laboratoires.   CéB-6:p.153(27)
lle se plaint de l'incapacité des hommes qui  dissipent  la fortune de leurs femmes.  Caroli  Pet-Z:p..57(20)
n sur l'esprit du mal.  Les chants religieux  dissipent  les chants infernaux, le bonheur se  Gam-X:p.509(40)
tions furent en un moment dissipées comme se  dissipent  les rêves.  Dépitée comme toute fem  Bal-I:p.138(.4)
 et les affections céphalalgiques absorbent,  dissipent  ou déplacent les fluides générateur  CéB-6:p.127(.8)
s sont comme des charges de cavalerie qui ne  dissipent  point l'ennemi !  On a substitué la  Bet-7:p..95(.4)
ns le travail avec cette première ardeur que  dissipent  si vite les difficultés et les amus  I.P-5:p.296(37)
paître de mes illusions avant qu'elles ne se  dissipent .  Allons, venez, et dansez avec moi  Cho-8:p1141(42)
, Claës.  Je t'assure que si tu continuais à  dissiper  ainsi ta fortune, quand même ton but  RdA-X:p.724(.6)
n lieutenant.     — Maintenant, il s'agit de  dissiper  ce rassemblement, et je ne vois qu'u  Rab-4:p.461(34)
our le gronder sans le pouvoir en lui voyant  dissiper  ce temps qui lui était si nécessaire  FdÈ-2:p.342(28)
voix enfantine.     Puis Henriette acheva de  dissiper  ces noires vapeurs et ces ténèbres p  Lys-9:p1138(.6)
us me verrez ce soir.     — J'ai été sage de  dissiper  cette drogue, répliqua-t-elle d'une   M.C-Y:p..25(10)
ujours manier la baguette enchantée qui doit  dissiper  cette fantasmagorie féminine.     Le  Phy-Y:p1125(25)
r ce mouvement, d'assourdir ces clameurs, de  dissiper  cette fête insolente.  Il monta tout  PCh-X:p.287(.3)
en durement la tête au dessus de marbre pour  dissiper  cette poésie ! »     Ce cri naturel,  AÉF-3:p.679(34)
saines idées de morale.  La raison finit par  dissiper  complètement sa frénésie momentanée.  Aub-Y:p.103(35)
ne, reprit-elle à voix basse, elle y va pour  dissiper  d'affreux soupçons.  Vous ne savez p  PGo-3:p.238(11)
i qu'on venait de faire à Maxence, acheva de  dissiper  dans l'esprit de ce garçon quelques   Rab-4:p.503(41)
l faut plus d'une leçon amère et froide pour  dissiper  de tels prestiges.     « Tu veux don  I.P-5:p.230(19)
ger du monde entier.  Je ne m'amuserai pas à  dissiper  de vils écus, j'imiterai, je résumer  PCh-X:p.203(31)
ment ses pattes, comme pour les dégourdir et  dissiper  des crampes.  Enfin elle bâilla, mon  PaD-8:p1225(26)
on; seulement, avant d'en user, elle voulait  dissiper  des méfiances qui pouvaient rendre i  Cat-Y:p.388(.4)
 tomber la pluie.  Il se dit que s'il allait  dissiper  deux des précieuses pièces de cent s  PGo-3:p.104(.4)
 la chose publique, à se garder soi-même, se  dissiper  en mille occupations patriotiques pl  Mas-X:p.567(15)
nièce de laquelle il raffolait, s'écria pour  dissiper  l'aigreur de cette conversation : «   Bal-I:p.131(.5)
aient marché tous deux, Godefroid n'avait pu  dissiper  l'auréole que ces mots : « votre com  Env-8:p.235(30)
fort de cette excellente créature qui voulut  dissiper  l'effroi peint sur la figure de son   Pon-7:p.567(.1)
 vous crierez à tue-tête et vous tâcherez de  dissiper  l'émeute sans blesser personne.       Phy-Y:p1082(39)
 l'ai fait savoir par un mot écrit du Havre,  dissiper  l'erreur où vous étiez.  Tous les se  M.M-I:p.653(.9)
s voir un pli se former sur vos fronts, pour  dissiper  la boudeuse expression de vos lèvres  Lys-9:p.969(14)
guérir le prince de son bonheur excessif, et  dissiper  la céleste poésie dans laquelle il e  Mas-X:p.610(37)
en faisant oublier adroitement Nicolas, pour  dissiper  la défiance dans cette âme naïve, Ca  Pay-9:p.210(22)
e de si balsamique pour le coeur, qu'il doit  dissiper  la douleur les doutes, les chagrins   AÉF-3:p.681(30)
majorat ?  Il nous dira : " Vous voulez donc  dissiper  la fortune de mon client, qui, par l  CdM-3:p.581(12)
aturels aux rives de la Loire commençaient à  dissiper  le glacis imprimé par la nuit aux pi  EuG-3:p1074(36)
eta sur son prisonnier un regard de nature à  dissiper  les doutes qu'il avait pu lui suggér  F30-2:p1166(32)
inistérielles pour arranger ses comptes pour  dissiper  les ennuis secrets de Coralie.  L'ac  I.P-5:p.493(28)
t des cauchemars affreux.  Vous devriez bien  dissiper  les impressions qu'elles nous laisse  eba-Z:p.480(.8)
squelles Mme Évangélista s'était efforcée de  dissiper  les nuages élevés par la discussion.  CdM-3:p.586(30)
vieilles bougies des flambeaux, il essaya de  dissiper  les nuages que cet aspect amassait s  DFa-2:p..51(29)
nventeur voulait surtout sermonner Lucien et  dissiper  les nuages qui voilaient l'affection  I.P-5:p.671(27)
e de ces fées fabuleuses qui se plaisaient à  dissiper  les obstacles autour de leurs filleu  PGo-3:p.108(41)
ent, n'est-ce pas ?...  Maintenant tâchez de  dissiper  les préventions fatales qui pèsent s  SMC-6:p.695(41)
és, ses rires intelligents, ne manquaient de  dissiper  les rêveries de sa mère.  Était-il f  EnM-X:p.896(26)
mée ? demanda-t-elle.     — Laissez-moi donc  dissiper  les scrupules que vous cause ma prét  I.P-5:p.216(27)
a discrète fidélité du gars et qui voulut en  dissiper  les scrupules.     Marche-à-terre ba  Cho-8:p.997(36)
; en retour, le vieux drôle leur apprenait à  dissiper  les soupçons, à écarter les maris; i  eba-Z:p.818(11)
us avez, reprit-il, une plaisante manière de  dissiper  les soupçons.     — En conservez-vou  Cho-8:p1028(40)
 pourvu qu'ils laissent au Roi la liberté de  dissiper  leurs attroupements. »     À quelque  Bal-I:p.143(.9)
s hommes heureux, les amuser, leur plaire et  dissiper  leurs ennuis, nous demandons au diab  Béa-2:p.799(34)
e défièrent de moi, sans me mettre à même de  dissiper  leurs soupçons; un de leurs amis les  Med-9:p.564(36)
 fit soupçonner une erreur et pour ne pas la  dissiper  lui-même, il sortit suivi du curé, s  CdV-9:p.724(30)
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Lucien, il n'y a pas de cigares qui puissent  dissiper  mes chagrins... »     En disant cela  I.P-5:p.690(35)
c'est toi qui me fais parvenir cet avis pour  dissiper  mes soupçons, reprit-il en lui jetan  Fer-5:p.849(.5)
sait la baronne, et qu'elle espérait voir se  dissiper  par les plaisirs d'un heureux ménage  Béa-2:p.839(41)
vec joie une bouderie qu'elle savait pouvoir  dissiper  par un mot, d'un regard, d'un geste.  DdL-5:p.954(35)
aquelle était très considérable, elle a fait  dissiper  plusieurs millions.  Comment ? pourq  SdC-6:p.976(43)
'introduction, l'ivresse de Gambara parut se  dissiper  pour faire place à cette excitation   Gam-X:p.499(32)
ainsi, ne serait-il pas charitable à vous de  dissiper  quelques-uns de nos doutes ?     — A  Ser-Y:p.806(18)
z les yeux sur ses brigues, permettez-lui de  dissiper  sa force à gravir la moitié des degr  Phy-Y:p1016(32)
r dans un tourbillon de plaisirs, et vouloir  dissiper  sa fortune, il se passa entre les de  Gob-2:p.999(13)
mme qui suivit la voiture en courant afin de  dissiper  ses derniers doutes, et bientôt il n  Fer-5:p.799(32)
 bientôt au terme de sa carrière, hésitait à  dissiper  ses erreurs.  La grandeur de la mais  Cab-4:p.982(29)
ixe ces flammes dont la chaleur commençait à  dissiper  son engourdissement.  Il n'avait pas  Adi-X:p.991(25)
évenue, elle soustrayait tout ce qui pouvait  dissiper  son erreur.  Un jour, sans moi, il a  eba-Z:p.748(29)
esprit, lui et les siens, pour agir, sans le  dissiper  sur aucune des choses jugées inutile  Béa-2:p.653(11)
regarda la meunière en souriant de manière à  dissiper  toute inquiétude.     « Madame Court  I.P-5:p.556(20)
 finir, reprit Armand, je vais d'un seul mot  dissiper  toutes tes craintes.  Écoute, si je   DdL-5:p.978(22)
fit signe à sa nièce de venir afin de ne pas  dissiper  un temps payé deux francs l'heure.    Emp-7:p1034(12)
risy.  Les femmes du monde aiment assez à se  dissiper  une fois par hasard chez les garçons  MNu-6:p.383(.6)
e souhaite qu'une seule chose, le pouvoir de  dissiper  vos souffrances.     — Permettez que  DdL-5:p.953(12)
é longtemps avec Raphaël, je vais sans doute  dissiper  votre tristesse.  Maintenant, je con  PCh-X:p.268(.5)
t de si mauvais pressentiments que, pour les  dissiper , elle se résolut à faire une de ces   I.P-5:p.577(.4)
t me direz vos peines afin que je puisse les  dissiper , fallût-il tuer six hommes, ou je so  PGo-3:p.170(.6)
tte; et, comme le brouillard commençait à se  dissiper , il put voir assez distinctement la   Cho-8:p1183(39)
 fortune par la même cause qui la lui a fait  dissiper , par amour, par une irrésistible pas  CdM-3:p.632(21)
 se moquer de quelque scrupule pour le mieux  dissiper .     Eugène s'était trop solennellem  PGo-3:p.228(36)
 d'amour, les nuages de ma tristesse vont se  dissiper .  Adieu.  Je te quitte pour être mie  L.L-Y:p.668(30)
oeur d'un fils et d'un Roi, rien ne peut les  dissiper .  En effet, à son lit de mort, sa mè  Cat-Y:p.387(33)
ravent chinois, sa tristesse ne put guère se  dissiper .  Il était difficile que la gaieté n  F30-2:p1059(36)
rofonde, dans une mélancolie que rien ne put  dissiper .  Il se crut impuissant.  Je me mis   L.L-Y:p.679(.6)
ards pour confirmer ses soupçons ou pour les  dissiper .  Il tira sa bourse afin de payer Ad  Bou-I:p.436(.7)
tre amonceler les nuages d'une tempête et la  dissiper .  Mais, je vous en conjure, ne vous   Pax-2:p.119(12)
 comme des apparitions qu'un souffle pouvait  dissiper .  Puis des beautés aristocratiques a  PCh-X:p.110(15)
e que l'on cause, à jouir des craintes qu'on  dissipera  par un sourire ?  Pendant cette fêt  PGo-3:p.177(29)
ans l'homme.  Il est certain que le débauché  dissipera  son talent, que le buveur le dépens  M.M-I:p.518(42)
donne d'avance une fatale erreur que rien ne  dissipera  ! s'écria-t-il.  Nous sommes tous l  Ten-8:p.671(23)
 Modeste contre le faubourg Saint-Germain se  dissiperaient , etc., etc.  Ce fut une petite   M.M-I:p.690(40)
irs du mariage et l'entraînement de Paris la  dissiperaient .  Mme Évangélista voyait avec u  CdM-3:p.617(13)
it-il.     — Oh ! mon Balthazar, pourquoi ne  dissiperais -tu pas les angoisses de notre vie  RdA-X:p.700(.1)
 la partie de trictrac égaierait le comte et  dissiperait  ces fatales susceptibilités nerve  Lys-9:p1024(.1)
très beau; s'il gagnait trop d'argent, il se  dissiperait , il ne travaillerait plus.  Dans   I.P-5:p.306(.9)
tes à cet égard, la nature des ornements les  dissiperait .  Les trèfles de l'hôtel du Guais  Béa-2:p.649(18)
se, et tout en rendant la vie aux autres, tu  dissiperas  la tienne », dit le pelletier en e  Cat-Y:p.319(34)
aits gais et délicats de cette jeune tête se  dissipèrent  à mesure que leur connaissance av  DFa-2:p..26(.3)
aissèrent échapper une dernière flamme et se  dissipèrent  au premier souffle de cette voix.  Ser-Y:p.796(.4)
ors scientifiques dont les germes avortés se  dissipèrent  en d'ignorantes mains.     Six mo  L.L-Y:p.624(34)
    Cette philosophie du vice et son entrain  dissipèrent  les chagrins cuisants de Hulot.    Bet-7:p.362(30)
toute leur valeur.  Les guerres de la Fronde  dissipèrent  les espérances que les sujets réu  eba-Z:p.811(32)
   Ces mots, prononcés d'une voix argentine,  dissipèrent  les figures nuageuses de son somm  PCh-X:p.290(36)
ée secrète que ses sourires bienveillants ne  dissipèrent  pas.  Bientôt il reconnut, dans l  DFa-2:p..27(.9)
ure, et je reviens à pied. »     Ces paroles  dissipèrent  un léger nuage de défiance qui av  CéB-6:p..92(24)
orda de vallons en vallons.  Les ténèbres se  dissipèrent , le jour accabla la nature.  Une   Cho-8:p1092(38)
ndit dans sa chambre.  Quand les ténèbres se  dissipèrent , une créature qui avait pris la f  Ser-Y:p.767(21)
 lieu, les bans se publièrent, les doutes se  dissipèrent .  Amis et ennemis ne pensèrent pl  CdM-3:p.594(.5)
rnière flamme.  Les nuages de mon égoïsme se  dissipèrent .  Elle avait donc souffert autant  Lys-9:p1220(.7)
une jeune femme, qui sera tout dépense, vous  dissiperez  tout, vous ne travaillerez qu'à la  Bet-7:p.167(20)
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i trouvé un meilleur usage du temps que vous  dissiperiez  au jeu; vous verrez que là où les  Lys-9:p1080(15)
hantons aux portes du Sanctuaire, nos chants  dissiperont  les dernières nuées.  Unissons no  Ser-Y:p.850(30)
ractère de sa belle-mère furent en un moment  dissipés  par cette conversation, que Mme Évan  CdM-3:p.616(34)
 ces projets de suicide causés par un mot et  dissipés  par une intonation de voix aussi éte  RdA-X:p.676(31)
e quelques philosophes pour être entièrement  dissipés ; en sorte que, le soir, ceux qui éta  Req-X:p1112(40)
it fermement que les cent mille écus étaient  dissipés ; pour les trouver, la maison d'Esgri  Cab-4:p1056(10)
ense d'âme dans ses roulades, et ce que nous  dissipons  d'énergie dans nos mouvements ?  Qu  Pat-Z:p.270(39)

dissolu
e police, je défendrais les cabriolets), roi  dissolu , vous connaissez son parc aux cerfs,   P.B-8:p..52(27)
qui lui fussent permises.  Alors elle devint  dissolue  quand les hommes cessèrent d'être pu  Phy-Y:p1004(35)
savamment corrompu par les moeurs d'une cour  dissolue ; une réflexion digne du duc d'Urbin   Elx-Y:p.483(31)
 Providence, empressée de frapper une Église  dissolue .  L'abbé de Sponde s'était donc jeté  V.F-4:p.861(.9)
e famille n'accepte un jeune homme de moeurs  dissolues .  Quelque naturelle que puisse para  V.F-4:p.840(20)
t comme une religieuse au milieu de ces gens  dissolus .  Si quelques observateurs trouvent   eba-Z:p.821(35)

dissolution
lui mort, tombèrent en loques, en poudre, en  dissolution  chimique, en ruines, en je ne sai  CdV-9:p.684(22)
rible de ses souffrances sans danger est une  dissolution  complète de la volonté.  Un troub  CdM-3:p.627(34)
le malheur d'au moins quatre personnes, à la  dissolution  d'une jeune fille qui ne comprome  Phy-Y:p.972(27)
nie comme un tapis.  Le nitre des neiges, en  dissolution  dans ces eaux, contribua sans dou  CdV-9:p.833(37)
es données-là, en introduisant une clause de  dissolution  dans le cas où les conditions du   I.P-5:p.719(34)
Une indiscrétion avait appris à l'actrice la  dissolution  de la Chambre après la session. R  FdÈ-2:p.322(16)
.  Il avait trente-deux ans, il prévoyait la  dissolution  de la Chambre.  Après avoir pris   ZMa-8:p.843(31)
 son succès, il attendait avec impatience la  dissolution  de la Chambre.  Il avait conquis   A.S-I:p.984(12)
it profondément Adeline, elle pressentait la  dissolution  de la famille.  La baronne logea   Bet-7:p.280(.4)
ant dans la Maison rouge, et préfet après la  dissolution  de la Maison rouge.  Le frère de   Env-8:p.315(27)
 annulera son acte de décès et prononcera la  dissolution  de son mariage.     — Ça ne me co  CoC-3:p.357(.5)
avouer son crime.     Napoléon a connu cette  dissolution  de toutes les forces humaines sur  SMC-6:p.822(29)
, à une douteuse licence chez les filles; la  dissolution  des mères de famille qui corrompt  Phy-Y:p.972(24)
s, l'Assemblée nationale prononça bientôt la  dissolution  du Grand-Conseil, du Parlement, d  Env-8:p.284(43)
istes sont tous plus ou moins portés vers la  dissolution  par le besoin d'opposer de violen  PCh-X:p.196(23)
era député.  Le budget voté, l'ordonnance de  dissolution  paraîtra. »     Nathan, poursuivi  FdÈ-2:p.353(13)
situation vraie se déclare.  En prévoyant la  dissolution  prochaine du Beau de l'Empire, Va  Bet-7:p.193(.4)
istence par le plaisir.  Plonge-toi dans une  dissolution  profonde, ta passion ou toi, vous  PCh-X:p.192(.2)
 dans nos moeurs autoriserait une effroyable  dissolution  publique; que les lois ou les usa  Phy-Y:p.972(12)
us alors d'unité, marche sans cesse vers une  dissolution  sociale qui n'a plus d'autre barr  PCh-X:p.103(42)
er de la magistrature est un commencement de  dissolution  sociale.  Détruisez l'institution  SMC-6:p.718(33)
quets de Versailles sans être menacées d'une  dissolution  subite.     Je vais rarement obse  Phy-Y:p.952(.5)
e à des guerres éternelles.  Si plus tard la  dissolution  vint, ce fut avec le despotisme d  Phy-Y:p1001(28)
core.  Quelques jours de plus passés dans la  dissolution , elle serait arrivée à l'embonpoi  SMC-6:p.463(42)
s qu'il contient en travail, nous dirions en  dissolution , s'il s'agissait de chimie.  Peut  CéB-6:p.127(21)
 l'état de fonctionnaire, non soluble par la  dissolution .  Sa place n'est d'ailleurs pas u  Fer-5:p.895(12)

dissolvant
 ses despotiques efforts.  Elle est le grand  dissolvant  de l'espèce humaine.     Rousseau   Pat-Z:p.299(.1)
a dupe de rien, cette affreuse maxime est le  dissolvant  de tous les nobles sentiments de l  M.M-I:p.530(40)
s c'est une misère.  Quand j'aurai trouvé un  dissolvant  du carbone, j'emplirai votre parlo  RdA-X:p.781(23)
e ses parents, la révolution fut un si grand  dissolvant  et rompit tant les relations de fa  U.M-3:p.785(23)
s m'inspirent. »     Je ne sais rien de plus  dissolvant  que la plaisanterie maniée par une  Lys-9:p1177(31)
que, il en est d'autres pour qui elle est un  dissolvant , et le comte fut de ceux-ci.  En p  Lys-9:p1009(.8)
 vice !...  Dans mon âme, la jalousie est un  dissolvant , et vous m'en avez révélé toute la  M.M-I:p.679(29)
verte, car le vent du nord avait cessé.  Une  dissolvante  brise du sud pailletait le lac d'  Béa-2:p.794(18)
 à cette puissance malfaisante dont l'action  dissolvante  trouve un véhicule dans le fluide  PCh-X:p..68(.2)
injustice et conviées à l'insouciance par de  dissolvants  ennuis.  Un commis des frères Rot  Emp-7:p.910(23)



- 123 -

ts pour les effets du plus actif de tous les  dissolvants  sociaux.  Là où règne la misère,   PCh-X:p.164(.7)
çais, dit Nathan, le plus subtil de tous les  dissolvants .     — Les idées ne peuvent être   I.P-5:p.405(13)

dissonance
ère nous fit mal, comme si c'eût été quelque  dissonance  au milieu de nos harmonies.  Nous   DBM-X:p1161(16)
entiment, un geste, qui pussent produire une  dissonance  avec la divine harmonie de ses dis  F30-2:p1191(12)
s.  En trois ans, il n'y a pas eu la moindre  dissonance  dans ce concert, le moindre désacc  Mem-I:p.377(12)
nous porte à ressentir plus de douleur d'une  dissonance  dans la félicité, que nous n'éprou  RdA-X:p.674(.4)
prendront tous qu'en cette matière une seule  dissonance  est, comme en musique, une négatio  I.P-5:p.275(32)
ses !  Mettez-les dans un milieu où tout est  dissonance , ces personnes souffrent horriblem  Lys-9:p1019(24)
 phrase déchira le tympan de Raphaël par des  dissonances  d'une aigreur singulière; elle fu  PCh-X:p.264(.5)
ois plus petit que lui, ne puis-je avoir des  dissonances  de caractère qui rendent la vie d  M.M-I:p.541(28)
rs de cette serinette, afin que les ignobles  dissonances  de la contrepartie en ressortent   M.M-I:p.663(25)
rgeois finirent par prendre ces continuelles  dissonances  pour de la préoccupation.     « I  CéB-6:p.148(29)
 Cet habile vendangeur de notes prodigue des  dissonances  qui, trop fréquentes, finissent p  Gam-X:p.501(37)
uand le discours est restreint.  Ces habiles  dissonances , glissées dans la musique de leur  SdC-6:p.972(31)
 et sans formes exactes quand on produit des  dissonances , je dis que la musique est un art  Gam-X:p.478(40)
mpire de l'harmonie et le premier classa les  dissonances , ne trouva, à son arrivée en Fran  Gam-X:p.475(38)
 de caractère qui produisent de continuelles  dissonances ; ils privent ainsi leur intérieur  RdA-X:p.679(.1)
choses disparates, et m'ordonne d'éviter les  dissonances .  Nous avons notre politique auss  Emp-7:p1049(.5)

dissonant
les groupes du tableau musical.  Ces accords  dissonants , loin d'émouvoir l'auditeur, n'exc  Gam-X:p.501(.1)

dissoudre
 éblouissement, il lui sembla que sa peau se  dissolvait , et que son sang coulait de tous c  Cab-4:p1039(29)
lus vaporeuses formes de la fantaisie et les  dissolvant  comme l'acide prussique dissout la  M.M-I:p.525(.6)
és.  Une chambre à poêle est un matras où se  dissolvent  les hommes d'énergie, où s'amincis  Mel-X:p.348(28)
tation IV), il est évident que l'impudeur le  dissoudra .  Mais ce principe, qui demande de   Phy-Y:p1171(42)
 et dans sa main gauche, la foudre pour tout  dissoudre  à son gré.  Enfin, je ne sais plus   Ser-Y:p.763(.9)
re, incessamment divisée, recomposée pour se  dissoudre  encore, sans liens entre l'avenir e  CdV-9:p.722(14)
e Grandet parut.  Comme la société allait se  dissoudre  et que nous ne savions pas dans que  Lys-9:p.951(40)
e vengeance; mais d'un égal, elle va jusqu'à  dissoudre  l'amitié.  Quand, par hasard, Melch  M.M-I:p.649(11)
ettre.     Le ministère a résolu, dit-on, de  dissoudre  la Chambre.  Si c'est un malheur po  Mem-I:p.336(19)
 se la rendre adhérente; du vitriol, pour en  dissoudre  les calculs les plus durs.  Sa part  I.G-4:p.564(23)
nd avenir dans le ciel, ce fut une douleur à  dissoudre  les éléments de la pensée, que cett  Pon-7:p.720(.9)
le prix de sa délivrance.  En ce temps, pour  dissoudre  un mariage, il fallait aller à Rome  M.C-Y:p..47(38)
 les bénéfices de l'acte de société que vous  dissoudrez  à l'amiable, dit le magistrat.  Ce  I.P-5:p.730(12)
 il va se perdre dans le premier étang venu,  dissous  en eau.  L'homme prend toujours quelq  Bet-7:p.255(37)
 1830.  Le ministère actuel est vaincu, il a  dissous  la Chambre et veut faire les élection  Dep-8:p.810(36)
, un hasard que l’auteur doit taire encore a  dissous  les liens de cette vie secrète, curie  Fer-5:p.787(33)
anguine.  Enfin, c'était un homme rapetissé,  dissous , arrivé à l'état dans lequel sont ces  Fer-5:p.882(20)
t-Honoré sans direction, en se sentant comme  dissous , et se heurta contre Alexandre au coi  CéB-6:p.187(16)
ois, l'archet, les cordes et lui; cet accord  dissous , il serait devenu soudain un violonis  Bet-7:p.246(15)
Plumet, où il prit le lit.  Cet homme, quasi  dissous , y resta plusieurs jours, refusant to  Bet-7:p.351(15)
ystème général, elle ne fait pas corps et se  dissout  avec son siècle.  Lorsque, dans un te  DdL-5:p.934(16)
nconvénient de se couper et de se casser, se  dissout  dans l'eau si facilement qu'un livre   I.P-5:p.220(38)
ute noire.  Votre velléité de consolation se  dissout  dans la nuée d'Ixion.     Il existe d  Phy-Y:p1167(32)
ui rit sur des cadavres, se moque des aïeux,  dissout  des perles et des trônes, transforme   PCh-X:p.112(42)
umeuse qui soulèverait des montagnes, et que  dissout  en un clin d'oeil une goutte d'eau fr  PGo-3:p.218(20)
ntable qui ravale le pouvoir paternel et qui  dissout  la famille.  Je ne puis donc rester a  Bet-7:p.355(41)
ie et les dissolvant comme l'acide prussique  dissout  la vie !... il y avait de quoi se cac  M.M-I:p.525(.7)
 comme Suzanne, en province, elle effraie et  dissout  par avance le mariage d'un jeune homm  V.F-4:p.840(23)
t une association temporaire et fortuite que  dissout  promptement la mort.  Nos lois ont br  F30-2:p1120(.3)
ctive que l'eau chaude ou froide dissout, et  dissout  vite, lequel est le conducteur de l'a  Pat-Z:p.316(43)
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atière extractive que l'eau chaude ou froide  dissout , et dissout vite, lequel est le condu  Pat-Z:p.316(42)
n ou simplement de la vanité, le caissier se  dissout .  Fouillez l'histoire de la caisse :   Mel-X:p.346(23)
 ni femme, ni fille, ni bourgeoise; elle est  dissoute  et devient une chose.  Les carmélite  AÉF-3:p.700(.3)
ittéraire : 1º celle de M. Bohain, qui a été  dissoute  et liquidée par M. Bohain, lequel a   Lys-9:p.951(23)
tres de juillet 1830 vinrent, la société fut  dissoute  pendant deux ans, les gens riches al  FdÈ-2:p.296(17)
une impitoyable analyse, une nation est-elle  dissoute ; car elle ne fait plus corps que par  CéB-6:p.304(39)

dissuader
l méditait une triomphante expérience, il le  dissuada  de continuer cette lutte.     « Mon   I.P-5:p.728(24)
laquelle elle voulait participer; mais il la  dissuada  généreusement de cette résolution, e  CdV-9:p.747(15)
, sans avoir consulté sa femme.     Caroline  dissuade  ses amies de se marier.  Elle se pla  Pet-Z:p..57(19)
qué le pain de vos enfants, — elle vous en a  dissuadé .  — Vous ne pouvez pas dire que ce s  Pet-Z:p..57(.8)
t celui-ci de se tuer, et accourut pour l'en  dissuader ; ni le fait constaté dans le siècle  L.L-Y:p.634(16)

distance
 larges mollets du bourgeois.     Quoique la  distance  à laquelle il se tenait lui permît d  eba-Z:p.678(.1)
es, et ne laissant entre chaque homme que la  distance  à laquelle ils pouvaient se comprend  Ten-8:p.561(14)
 aux Blondet de l'an 1923 !  Tu mesureras la  distance  à laquelle nous sommes du temps où l  Pay-9:p..50(21)
oir, dit le prêtre après avoir examiné si la  distance  à laquelle se trouvait la voiture le  I.P-5:p.692(.8)
our du Papegaut.  Elle n'avait qu'une faible  distance  à parcourir pour retourner chez elle  Cho-8:p1076(.6)
Le reste, pieds nus, se posta de distance en  distance  à travers le cloître où s'engagea Mo  DdL-5:p1036(.8)
e cri de chouette, qui se fit entendre à une  distance  assez éloignée, interrompit la conve  Cho-8:p.930(27)
Il régnait un profond silence à une certaine  distance  autour de la porte de la chambre du   Cat-Y:p.328(32)
ites baies carrées, disposées de distance en  distance  autour du cordon extérieur de la tou  M.C-Y:p..41(18)
x ou trois de ses gens qui l'environnaient à  distance  avec la mission de le protéger, car   RdA-X:p.831(17)
ins, est comme un duel avec un absent, tué à  distance  avec le tuyau d'une plume, comme si   I.P-5:p.462(17)
 toute la grandeur de Paris.  Il franchit la  distance  avec rapidité.  De même que sa pensé  Cab-4:p1007(10)
tait une vengeance longtemps rêvée, suivit à  distance  ce merveilleux dandy, et rencontra b  SMC-6:p.434(.4)
ates-formes rondes pratiquées de distance en  distance  ce sel quand il est bon a mettre en   DBM-X:p1177(16)
: " Aimez-moi de loin ! "  Ils sont restés à  distance  comme les courtisans devant un roi.   Ser-Y:p.753(11)
j'avais Paris à traverser; mais enfin, à une  distance  convenable de son hôtel, j'avise un   AÉF-3:p.681(.7)
 porte en sifflant; mais, quand il fut à une  distance  convenable, Beauvoir lui assena sur   Mus-4:p.687(30)
 dans le cabaret.  Lorsque Groison fut à une  distance  convenable, la vieille Tonsard fit u  Pay-9:p.231(14)
ieu des engins que le pêcheur a placés à une  distance  convenable.  Flore Brazier tenait à   Rab-4:p.387(.2)
ait le cocher qui se trouvait toujours à une  distance  convenable.  Lorsque Lucien se prome  SMC-6:p.491(.9)
x.  Gasselin mit entre son maître et lui une  distance  d'au moins deux cents pas.  Du côté   Béa-2:p.805(32)
entre ce bourg et Guérande, il se trouve une  distance  d'au moins six lieues que la poste n  Béa-2:p.641(10)
avait déjà mis entre eux et leur escorte une  distance  d'environ deux cents pas.  Hulot fit  Cho-8:p.911(31)
 autour de la capitale et qui commence à une  distance  d'environ quarante lieues.  Là, cess  Pay-9:p.141(28)
s pas, répondit-il d'un petit ton sec.  — La  distance  d'ici à Marsac est-elle considérable  SMC-6:p.664(39)
e déverser dans la Loire à je ne sais quelle  distance  d'Orléans.     « " Au point de jonct  eba-Z:p.783(.7)
eil couchant.  Ils étaient arrivés à quelque  distance  d'une espèce de banc de granit immen  DdL-5:p.946(15)
ittérature : il devient chauve en gardant sa  distance  dans la jeune littérature; mais il f  Pet-Z:p.108(29)
 monsieur, les clous qui sont de distance en  distance  dans les murs ? ils servent à fixer   CdV-9:p.727(15)
d'Arcier, montagne située à une assez grande  distance  de Besançon.  Besançon est une ville  A.S-I:p.984(20)
couleur d'opale qui s'échappait à une faible  distance  de ce corps presque phosphorique.     Ser-Y:p.792(14)
çut, en faisant flotter sa corde, une petite  distance  de cent pieds entre le dernier noeud  Mus-4:p.687(18)
lement à Troyes l'hôtel de Simeuse, à peu de  distance  de l'hôtel de Cinq-Cygne.  Ces deux   Ten-8:p.504(24)
ofesseur de mathématiques demeurant à peu de  distance  de la maison qu'habitait mon camarad  Phy-Y:p1011(41)
 voit encore aujourd'hui, à une assez grande  distance  de la place des Jésuites, un pavillo  Cat-Y:p.236(16)
e de cette salle, qui se trouve à une faible  distance  de la porte de l'escalier.  Le grand  Cat-Y:p.280(21)
it donc entre Tourolle et Sébastien toute la  distance  de La Quotidienne au Globe.  Alors l  eba-Z:p.685(42)
Merle, qui se tenait toujours à une certaine  distance  de la voiture.     — À trois lieues   Cho-8:p1021(.3)
armi les spectateurs, groupés à une certaine  distance  de M. Sanson, qui restait toujours d  SMC-6:p.865(35)
e de Forcalier était jetée à une trop grande  distance  de monseigneur Étienne, duc de Nivro  EnM-X:p.943(38)
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e en façon de peignoir, ornée de distance en  distance  de noeuds bleus.  La pèlerine bordée  U.M-3:p.808(26)
onsieur ! » le Parisien se crut à une énorme  distance  de Paris, en Basse-Bretagne, ou au f  Env-8:p.227(19)
es Antiques et les Tuileries; il y avait une  distance  de plusieurs siècles.     À chaque é  Cab-4:p1007(34)
e demi-civilisation qui cerclent Paris à une  distance  de quarante lieues, supportent admir  eba-Z:p.424(.2)
s en fil de fer, tendues parallèlement à une  distance  de quelques pieds sur des inclinaiso  DdL-5:p1032(35)
 Maxime eut soin de se placer à une certaine  distance  de quelques vieillots qui par habitu  Béa-2:p.914(43)
chant à volonté l'un sur l'autre jusqu'à une  distance  de quinze pas.  Vous avez chacun cin  I.P-5:p.540(12)
it; et dans ce même temps, à une très grande  distance  de Rome, l'évêque était observé en e  L.L-Y:p.634(24)
e prince sur le territoire de Bade, à peu de  distance  de Strasbourg donna plus tard du poi  Ten-8:p.538(36)
soir.  Il s'agit de tenir Simon à une grande  distance  de vous, sans vous amuser de lui.     Dep-8:p.773(42)
t les jardins était protégée, à une certaine  distance  derrière le château, par un large fo  Cho-8:p1026(13)
t fous de peur.  Marie entendit à une faible  distance  des bruits étranges; distincts et va  Cho-8:p1076(33)
s groupes d'hommes qui se tenaient à quelque  distance  des femmes, plusieurs de ses amis le  DdL-5:p.949(.4)
qui en ordonne la translation à une certaine  distance  des habitations, il a donné lui-même  Med-9:p.601(40)
urs du Paris actuel, qui vivent à une grande  distance  des parvenus, des bourgeois et des f  FMa-2:p.200(.3)
ains historiens aux chefs de parti, quand, à  distance  des terribles ébullitions populaires  DdL-5:p.934(32)
causer avec le commissaire à quelques pas de  distance  des trois magistrats.     — Monsieur  Dep-8:p.743(20)
 de pistolet.  M. de Ronquerolles, malgré la  distance  déterminée qui semblait devoir rendr  Fer-5:p.829(25)
 l'espace dans ses deux modes de Temps et de  Distance  dont l'un est l'espace intellectuel,  L.L-Y:p.629(.9)
ment plein d'éloquence.  Moi seul connais la  distance  du bourg à la Préfecture d'où rien n  Med-9:p.407(.2)
avez pas la patience angélique, si à quelque  distance  du but que vous mettent les bizarrer  I.P-5:p.311(17)
ule que je célèbre. »     À une assez grande  distance  du docteur et d'Ursule, Mme de Porte  U.M-3:p.810(26)
isons de Sancerre s'élève à une assez grande  distance  du fleuve pour que le petit port de   Mus-4:p.630(.4)
dame, et vous, monsieur, restez à un pied de  distance  du lit des malades, voilà toute la p  Bet-7:p.430(.7)
 Victorin et sa femme assis à trois pieds de  distance  du lit du pestiféré.     « Lisbeth,   Bet-7:p.433(40)
la proximité du collège, elle était à peu de  distance  du Lycée impérial; enfin elle restai  Rab-4:p.284(21)
et le beau-père se trouvèrent à une certaine  distance  du ministère, Saillard rompit le sil  Emp-7:p1030(.7)
chevalet pour le replacer à une assez grande  distance  du noble groupe, près d'une cloison   Ven-I:p1044(.7)
ou dans les loges au théâtre, et encore à la  distance  du parterre où j'étais.  Si, dans ce  Hon-2:p.533(40)
rs de la vie parisienne, a bientôt mesuré la  distance  effroyable qui se trouve entre un so  Emp-7:p.948(.7)
 de Blangy, pour parler légalement, et à une  distance  égale de La-Ville-aux-Fayes, s'élève  Pay-9:p.254(.5)
etit Théodore.  Colleville se trouvait à une  distance  égale de sa mairie et de la rue Sain  P.B-8:p..45(11)
e parloir.  Le reste, pieds nus, se posta de  distance  en distance à travers le cloître où   DdL-5:p1036(.8)
e par de petites baies carrées, disposées de  distance  en distance autour du cordon extérie  M.C-Y:p..41(18)
t sur des plates-formes rondes pratiquées de  distance  en distance ce sel quand il est bon   DBM-X:p1177(15)
vous pas vu, monsieur, les clous qui sont de  distance  en distance dans les murs ? ils serv  CdV-9:p.727(14)
eline blanche en façon de peignoir, ornée de  distance  en distance de noeuds bleus.  La pèl  U.M-3:p.808(25)
s avec un mortier blanc, étaient soutenus de  distance  en distance et aux angles par des ch  RdA-X:p.663(40)
s que les différentes sentinelles placées de  distance  en distance eussent rien aperçu qui   Cho-8:p1195(25)
une de ces petites boîtes carrées placées de  distance  en distance le long des boiseries, c  RdA-X:p.698(35)
es toits pour recevoir les eaux, et percé de  distance  en distance par ces longues gouttièr  Cat-Y:p.375(10)
pect de leurs masses grisâtres, appuyées, de  distance  en distance sur d'énormes contrefort  DdL-5:p.907(20)
usieurs menues branches d'arbres, placées de  distance  en distance, comme les bâtons d'une   Cho-8:p1114(24)
 aux cinq pans de cette tour, et dessine, de  distance  en distance, des encorbellements tra  Cat-Y:p.238(.6)
stuc finissant en feuillages soutiennent, de  distance  en distance, des paniers de fruits s  Pay-9:p..57(10)
nte finit à la berge par un petit mur où, de  distance  en distance, s'élèvent des pilastres  CdV-9:p.682(.8)
culptée était dorée.  Sur cette boiserie, de  distance  en distance, se voyaient quelques ta  Rab-4:p.388(32)
inutes au bas du mur, après avoir franchi la  distance  en droite ligne, comme s'il s'agissa  Lys-9:p1149(32)
 jeune, beau, compromettant, il se mettait à  distance  en homme qui devait cacher son bonhe  Mus-4:p.784(26)
amis suivirent les trois hommes politiques à  distance  en se dirigeant vers la salle des Pa  CSS-7:p1202(.2)
ttant avec une constante préméditation à une  distance  énorme des arts pour qu'on lui dise   CSS-7:p1166(32)
 vertu, quand la plus belle vous tient à une  distance  énorme par des regards dédaigneux co  Mus-4:p.676(33)
tain la clarté du Paradis qui brillait à une  distance  énorme, j'étais dans la nuit, mais s  Pro-Y:p.551(13)
e ? » dit le jeune François II qui malgré la  distance  entendit le dernier mot de sa femme.  Cat-Y:p.279(22)
gne s'embrancher sur la route de Chinon.  La  distance  entre cette avenue et Tours n'étant   Lys-9:p1064(40)
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ches regards avaient maintenu trois pieds de  distance  entre eux et les curieux, entendiren  SMC-6:p.843(12)
us que chez les hommes qui voient une énorme  distance  entre eux et leurs maîtresses.  — Vo  CdV-9:p.743(.4)
tait aux moeurs qu'elle prenait qu'il y a de  distance  entre l'état sauvage et la civilisat  SMC-6:p.467(.6)
.  Les pentes bien ménagées mettent assez de  distance  entre l'habitation et la rivière pou  Lys-9:p.991(.8)
mparées à trente années.  Il y a l’infini de  distance  entre le bonheur promis au chrétien   PGo-3:p..42(11)
et frissonna violemment en voyant une petite  distance  entre le contour tracé sur le linge   PCh-X:p.209(.3)
ir ce qui se passait au Grand-I-Vert, car la  distance  entre le village et le cabaret n'est  Pay-9:p.221(.6)
e musique.  Bien mieux, il n'existait pas de  distance  entre lui et la Zambinella, il la po  Sar-6:p1061(25)
res relations une morgue qui mettait trop de  distance  entre nous pour que nous nous aimass  Lys-9:p1097(20)
cheval et franchis en cinq quarts d'heure la  distance  entre Tours et Pont-de-Ruan.  Là, ho  Lys-9:p1082(10)
es princes de Conti, jusqu'à L'Isle-Adam, la  distance  est de deux lieues; nulle entreprise  Deb-I:p.735(41)
s instants, car, de la rue Saint-Georges, la  distance  est de sept à huit minutes; mais Mme  Bet-7:p.419(.2)
ons qu'y imprime le Paris de 1840.  À quelle  distance  est-on, hélas ! de l'amour adultère   Bet-7:p.420(27)
rtier blanc, étaient soutenus de distance en  distance  et aux angles par des chaînes en pie  RdA-X:p.663(40)
?  Si tu te battais demain, je mesurerais la  distance  et chargerais les pistolets, afin qu  FYO-5:p1094(32)
nheur pour moi d'avoir tenu ce petit drôle à  distance  et de ne lui avoir rien accordé ! »   I.P-5:p.283(41)
en France des esprits qui savent se mettre à  distance  et distinguer le bien mêlé à tant de  FdÈ-2:p.272(13)
, la femme endormie l'avait aperçu malgré la  distance  et les obstacles.  Le vieillard médi  U.M-3:p.837(31)
opos de toi des romans d'idées en voulant, à  distance  et par le peu que tu m'as dit de toi  Mem-I:p.308(25)
uit des premiers qui arrivèrent se tinrent à  distance  et se mirent à examiner les deux vie  RdA-X:p.831(32)
nheur que Felipe a d'être à moi, son amour à  distance  et son obéissance m'impatientent aut  Mem-I:p.274(10)
 vous font des impertinences, vous mettent à  distance  et vous jettent même à la porte sans  F30-2:p1154(.2)
rcourir pour retourner chez elle, mais cette  distance  était un précipice.  Elle se souvena  Cho-8:p1076(.7)
fférentes sentinelles placées de distance en  distance  eussent rien aperçu qui put faire so  Cho-8:p1195(25)
ournelle quitta l'église, il la suivit à une  distance  honnête, et la vit rentrant avec Mod  M.M-I:p.578(10)
sse avec laquelle elle me faisait mesurer la  distance  idéale que la noblesse met entre nou  Int-3:p.425(.8)
l, elles avaient le droit de s'envoler à une  distance  incommensurable, enfin elle avait su  CdM-3:p.556(17)
és de la grande ville la plus proche par une  distance  infranchissable pour des gens pauvre  CdV-9:p.707(33)
nter, n'aperçoit plus le sol humain qu'à une  distance  infranchissable, se sent tout seul,   Lys-9:p1180(25)
 ce tourbillon nommé Vautrin ? voir à quelle  distance  ira s'abîmer le flot rebelle, commen  SMC-6:p.813(18)
     « Asseyez-vous donc là.  Tenez, à cette  distance  je serai sage, mais je pourrai vous   Pet-Z:p.161(22)
tune, et l'événement justifiait à dix ans de  distance  l'anagramme.  Or, l'anagramme de Thé  P.B-8:p..67(23)
sur l'herbe jaunie, d'entendre à un mille de  distance  le chant d'une cigale.  Un matin don  Phy-Y:p1081(32)
etites boîtes carrées placées de distance en  distance  le long des boiseries, comme dans to  RdA-X:p.698(35)
u, qui vit encore, guérissait par lui-même à  distance  les maladies les plus cruelles, les   U.M-3:p.826(16)
e qui séparait, encore plus fortement que la  distance  locale, Angoulême de l'Houmeau. La s  I.P-5:p.152(16)
ersement général, la Restauration étendit la  distance  morale qui séparait, encore plus for  I.P-5:p.152(15)
jour.  L'homme qui verrait à deux siècles de  distance  mourrait sur la place publique charg  L.L-Y:p.651(.9)
le d'un apothicaire et celle d'un médecin la  distance  n'est pas si grande », reprit Marie   Cat-Y:p.414(.4)
olonel était cerné, ceux qui se trouvèrent à  distance  ne jugèrent pas à propos de périr in  Rab-4:p.540(23)
 curiosité, s'était retiré sur la place à la  distance  nécessaire pour voir ce qui se passe  Rab-4:p.411(34)
ds; puis il a couru sur la route, jusqu'à la  distance  où je pouvais le voir, pour me montr  Mem-I:p.277(34)
hina quand le frère et la soeur furent à une  distance  où sa voix ne pouvait être entendue.  Pay-9:p.215(40)
a-Ville-aux-Fayes, qui se trouva située à la  distance  où, géographiquement, il fallait une  Pay-9:p.304(20)
uc de Guise, tous deux également maintenus à  distance  par Catherine et par le Roi.  Ces de  Cat-Y:p.377(32)
rquant les métamorphoses subies à dix ans de  distance  par cent camarades sortis à peu près  CéB-6:p.155(.6)
r recevoir les eaux, et percé de distance en  distance  par ces longues gouttières taillées   Cat-Y:p.375(11)
et d'herbes, se montra tout à coup, suivie à  distance  par quatre marmots en haillons, mais  Med-9:p.391(20)
bury roulait sur les allées du parc, suivi à  distance  par un grand domestique en livrée.    Pay-9:p.328(15)
 aimer avec constance, avec persistance et à  distance  pendant des années, sans autre plais  A.S-I:p.963(33)
tre la raison de cette fausse politique.  La  distance  physique et morale que ces supériori  DdL-5:p.929(31)
calife, n'en était pas certes séparé par une  distance  plus grande que celle qui se trouvai  Aba-2:p.472(14)
à donner audience à tous les inférieurs.  La  distance  plus ou moins grande qui sépare nos   Pat-Z:p.244(.5)
sse, les deux amis étaient à une trop grande  distance  pour être entendus, si quelqu'un se   Ten-8:p.523(39)
eur suite, et Solern les suivit à une faible  distance  pour veiller sur le Roi.  Ce fidèle   Cat-Y:p.401(.3)
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t, de manière à faire retentir son cri à une  distance  prodigieuse; puis, avant qu'aucun de  Cho-8:p.931(.6)
i se trouve entre un sous-chef et lui, cette  distance  qu'aucun mathématicien, ni Archimède  Emp-7:p.948(.9)
primé comme effrayé de sa hardiesse et de la  distance  qu'il allait franchir.  Malgré le pe  Mem-I:p.245(22)
avoue que je fus singulièrement étonné de la  distance  qu'il mit entre la duchesse et lui,   Lys-9:p1043(43)
es yeux de feu, mais souvent attristé par la  distance  qu'il trouvait entre nous, ou peut-ê  SdC-6:p.960(10)
sant à sa soeur.     En ce moment, malgré la  distance  qu'il y avait entre le sol et l'appa  Fir-2:p.160(31)
e Chambre à la cour, il n'y aura pas d'autre  distance  qu'un service rendu dans quelque aff  SMC-6:p.808(41)
est d'une sublimité qui dépasse, de toute la  distance  que Dieu a mise entre la terre et le  Ser-Y:p.769(.6)
in plus audacieuse qu'habile; mais à quelque  distance  que je demeure du plus grand des com  P.B-8:p..21(12)
sa voix, lui avaient toujours fait sentir la  distance  que l'étiquette mettait entre eux.    Gob-2:p.964(19)
ntre cinq et six heures du matin.  À quelque  distance  que les sommes eussent été transport  CdV-9:p.688(24)
ires n'auraient pas été séparés par toute la  distance  que mettaient entre eux les systèmes  V.F-4:p.830(31)
! » cria Claparon dont la tonalité révéla la  distance  que sa voix avait à parcourir et le   CéB-6:p.238(43)
sent surpris, je suis tranquille : à quelque  distance  que Savinien soit, s'il est blessé,   U.M-3:p.900(43)
es cours, au bout de l'avenue d'Arcis, et la  distance  qui existe entre ce tournebride et l  Ten-8:p.623(.4)
ent sujettes.  D'Arthez put alors mesurer la  distance  qui existe entre ces femmes et les a  SdC-6:p1000(24)
 est supérieure à l'autre chasse de toute la  distance  qui existe entre les hommes et les a  Ten-8:p.579(.2)
aintenaient entre eux et les commis l'énorme  distance  qui jadis existait entre les maîtres  CéB-6:p.131(11)
tique.  Elle mesura d'un seul coup d'oeil la  distance  qui l'en séparait, et garda le silen  Ven-I:p1047(39)
 vit la Grenadière et la loua.  Peut-être la  distance  qui la séparait de la ville la décid  Gre-2:p.425(20)
ntit alors son pas de manière à rester à une  distance  qui lui permettait de veiller sur el  Epi-8:p.437(36)
sait étendu, en ayant soin de se tenir à une  distance  qui lui permît d'échapper au désespo  DdL-5:p.945(36)
es coiffures.  En un moment, j'ai reconnu la  distance  qui me séparait du bon goût.  La pre  PrB-7:p.820(40)
pas trente francs en ma possession, quand la  distance  qui nous séparait était si grande !   PCh-X:p.152(11)
 revenant à son nid, n'ai-je pas traversé la  distance  qui nous sépare pour me trouver dans  I.P-5:p.292(.1)
.  Il se retourna même pour bien juger de la  distance  qui pouvait le séparer des survenant  Mar-X:p1087(18)
'appuya; mais, après avoir parcouru toute la  distance  qui se trouvait entre le mur et la h  Pat-Z:p.267(31)
les princes de la terre vous font mesurer la  distance  qui se trouve entre eux et vous.  Je  Lys-9:p1045(18)
t comprendre et la démontrent.  En effet, la  distance  qui se trouve entre un homme dont l'  L.L-Y:p.617(19)
sous les arbres de Beaulieu, il contempla la  distance  qui séparait Angoulême de l'Houmeau.  I.P-5:p.150(.1)
ient possédés d'une fureur sans exemple.  La  distance  qui séparait la ville de Menda du qu  ElV-X:p1137(.2)
ait d'ailleurs forcée de se régler et par la  distance  qui séparait les tirages, et par la   Rab-4:p.325(29)
mesura plus désespérément qu'en ce moment la  distance  qui séparait un vicomte de Portenduè  U.M-3:p.886(.1)
 vous l'expliquer.  Vous venez de mesurer la  distance  qui sépare Belley de Bourg, et Bourg  eba-Z:p.465(15)
re Claude Vignon et Lousteau, se trouvait la  distance  qui sépare le Métier de l'Art.  Dina  Mus-4:p.761(.9)
 les gens de génie et d'autres êtres la même  distance  qui sépare les Aveugles des Voyants.  L.L-Y:p.617(24)
ommes de génie peuvent seuls apprécier cette  distance  qui sépare Raphaël du Corrège, Titie  P.B-8:p..67(.4)
er Louise au front, Lucien eût pu mesurer la  distance  qui sépare une reine de son favori,   I.P-5:p.176(31)
utre salua et se mit près de son type, à une  distance  représentée par deux chaises.  Adéla  Bou-I:p.429(10)
 fit quelques pas pour emmener Modeste à une  distance  respectable des fenêtres.  Écoutez-m  M.M-I:p.660(24)
me de dessus la poitrine.  Je marchais à une  distance  respectueuse de mon guide, en veilla  Mus-4:p.693(42)
ble avec ses inférieurs, tenant à une grande  distance  ses égaux, et d'une haute dignité av  Emp-7:p.899(17)
el de Rambouillet angoumoisin brillait à une  distance  solaire.  Tous ceux qui s'y rassembl  I.P-5:p.163(14)
s masses grisâtres, appuyées, de distance en  distance  sur d'énormes contreforts.  La grand  DdL-5:p.907(20)
tent du toit et vont s'attacher à une grande  distance  sur de solides poteaux en formant un  Ser-Y:p.735(26)
ent.     « Tenez, dit-elle, en lui tendant à  distance  un bijou, voilà la croix de dona Lag  Mar-X:p1090(28)
dit le petit bossu j'aime à moi tout seul, à  distance , à peu près comme d'ici aux étoiles.  M.M-I:p.567(33)
e espèce d'invitation impérative de rester à  distance , afin de ne pas troubler leur entret  P.B-8:p.168(.2)
Au-dessus de la maison et à une assez grande  distance , apparaissait la ligne de peupliers   Med-9:p.481(.3)
 disent leurs secrets.  Enfin, à sept ans de  distance , après la révolution de 1830, quand   MdA-3:p.393(12)
e Vandenesse s'était pu voir, à trois ans de  distance , beau-frère d'un sieur Ferdinand, di  FdÈ-2:p.275(.8)
 et Robespierre, chacun à trois cents ans de  distance , ces trois Picards ont été, politiqu  Cat-Y:p.340(.4)
oi pense-t-il ? »     Après avoir vu, mais à  distance , cet homme extraordinaire, le seul d  A.S-I:p.932(10)
es branches d'arbres, placées de distance en  distance , comme les bâtons d'une échelle mise  Cho-8:p1114(24)
ommes et chevaux, se tenaient à une certaine  distance , dans un silence parfait.     Or, en  M.M-I:p.710(24)
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ne droite, permit d'y attacher, à un pied de  distance , de gros coins de bois dans lesquels  DdL-5:p1033(24)
ns de cette tour, et dessine, de distance en  distance , des encorbellements transversaux br  Cat-Y:p.238(.6)
nt en feuillages soutiennent, de distance en  distance , des paniers de fruits sur lesquels   Pay-9:p..57(10)
 Notre colonel, qui se trouvait à une faible  distance , devine la querelle, accourt au gran  AÉF-3:p.706(13)
n du moyen âge a reparu à trois cents ans de  distance , dit la comtesse.  Il y a du Dante e  FMa-2:p.211(34)
space dans ses deux     modes de Temps et de  Distance , dont     l'un est intellectuel et l  Req-X:p1105(.5)
s retrouvez sur la rive, à je ne sais quelle  distance , échoués comme la carcasse d'une emb  Emp-7:p.919(.6)
 Virginie d'aller devant eux; mais malgré la  distance , elle entendit ces mots dont le sens  PGr-6:p1105(13)
uatre ans, elle est toujours élégante; et, à  distance , elle fait encore illusion...     —   Deb-I:p.884(20)
acées sur son front et qui disparaissaient à  distance , elle soupira, car elle croyait par   M.M-I:p.686(27)
rtial.  Au-delà de ce faubourg, à une faible  distance , est une jolie maison de campagne ap  CdV-9:p.699(37)
de même que le soleil, chaude et lumineuse à  distance , est, si l'on s'en approche, froide   M.M-I:p.656(31)
ain que le swedenborgiste étendit sur elle à  distance , et elle reprit l'attitude dans laqu  U.M-3:p.833(14)
u bout de la France, eh bien, décuplez cette  distance , et figurez-vous que vous êtes dans   eba-Z:p.465(17)
aissance de deux enfants, nés à trois ans de  distance , et la mort de Bridau, qui périt, en  Rab-4:p.279(12)
encore.  Ce magistrat demeurait à une faible  distance , et le réquisitionnaire se vit bient  Req-X:p1116(12)
e, ne le logeait point chez lui, le tenait à  distance , et ne lui confiait aucune affaire s  U.M-3:p.778(35)
u du paradis des jeunes filles, qui chante à  distance , et sur lequel la main ne peut jamai  M.M-I:p.510(11)
 la marquise alla sur une roche à une faible  distance , et y resta immobile; leurs émotions  F30-2:p1089(17)
t l'entend tomber, prend sa toise, mesure la  distance , fait un escalier, descend, remonte   Pat-Z:p.265(34)
c une joie extatique.     Cette scène, vue à  distance , frappa les pensionnaires et les sup  SMC-6:p.472(25)
le et ces trois personnages une respectueuse  distance , Godefroid, le vieillard et Sigier m  Pro-Y:p.544(39)
rps; il le serrait si fort qu'à une certaine  distance , il a pu le jeter à terre, rester se  CdV-9:p.768(35)
 sa montagne se trouvait à je ne sais quelle  distance , il arriva qu'à la première poste un  Phy-Y:p1195(10)
paux, séparés l'un de l'autre par une faible  distance , indiquaient deux sociétés, deux esp  Ven-I:p1042(31)
e en quelles anxiétés je te suis.  Malgré la  distance , je te vois, j'éprouve tes émotions.  Mem-I:p.279(25)
instincts acquis et transmis.  À cent ans de  distance , l'esprit de la montagne reparaît da  FdÈ-2:p.269(15)
instincts acquis et transmis.  À cent ans de  distance , l'esprit de la montagne reparaît da  SMC-6:p.465(27)
ait le chevalier de Valois.  À deux jours de  distance , la ville d'Alençon était remuée par  V.F-4:p.895(.3)
nirs de Clochegourde en respirant, malgré la  distance , le parfum de toutes ses roses, la c  Lys-9:p1190(42)
eurs en flânerie; et, pour exciter le rire à  distance , le passant devait offrir une de ces  Pon-7:p.484(.7)
iter une vie glorieuse, d'en être, malgré la  distance , le principe.  Le coeur d'Ernest com  M.M-I:p.553(27)
is de collège se rencontrent, à vingt ans de  distance , le riche évite alors son camarade p  Pon-7:p.625(18)
orieux; mais dans la nuit à quatre heures de  distance , le second vint proclamer la défaite  V.F-4:p.827(34)
 vingt-quatre pieds.  À chaque bout de cette  distance , les deux soldats tracèrent deux lig  Rab-4:p.508(.1)
ouffrances et pour mes joies passées.  Vue à  distance , ma vie est comme rétrécie par un ph  PCh-X:p.120(21)
ée du haut de quelque temple grec, sublime à  distance , mais grossière à voir de près.  Néa  PCh-X:p.112(19)
lus un homme d'esprit excite de sentiments à  distance , moins il y répondra de près; plus i  SdC-6:p.965(43)
ois entortillent les sentiments ?  Malgré la  distance , mon âme ne sera-t-elle pas ici ? la  I.P-5:p.253(38)
nt sur les choses et sur les hommes était, à  distance , net, clair et précis.  Cette habitu  Ten-8:p.523(21)
 matérialisme des sens trompés rend froide à  distance , nous faisait tinter les oreilles au  Lys-9:p1202(34)
e comme un pli de terrain dans les Alpes : à  distance , on ne s'en figurerait jamais la pro  Pet-Z:p.118(.5)
r tant d'aspérités dans une situation qui, à  distance , paraissait unie, tant de froid sur   M.M-I:p.524(26)
QUE SOUS L'EMPIRE     À trente-quatre ans de  distance , pendant lesquels il s'est fait troi  Ten-8:p.638(32)
e chemin le plus court en politique. »  Vu à  distance , Raoul Nathan était un très beau mét  FdÈ-2:p.306(15)
 dit-elle.     — Mon habitation est à peu de  distance , répondit l'inconnu.     — Et que fa  CdV-9:p.764(26)
la berge par un petit mur où, de distance en  distance , s'élèvent des pilastres réunis par   CdV-9:p.682(.9)
 le rencontrer.  Anselme suivit son patron à  distance , sans pouvoir s'expliquer le subit i  CéB-6:p..85(.3)
comme dans une symphonie, deux harpes qui, à  distance , se répondent, vibrent, et produisen  M.M-I:p.543(15)
t dorée.  Sur cette boiserie, de distance en  distance , se voyaient quelques tableaux, dépo  Rab-4:p.388(32)
n voyage en coucou de Paris à Villeparisis :  distance , sept lieues; voiture très lourde, c  Pet-Z:p.139(37)
 officiers allèrent se placer à vingt pas de  distance , sur leurs chevaux immobiles.  La ca  Ten-8:p.679(17)
s consulter une seconde fois, à seize ans de  distance , sur une matière importante, et sur   CéB-6:p.125(25)
commencement de la vie : tant était forte la  distance , tant d'abîmes étaient à franchir et  Cat-Y:p.224(42)
ir que j'ai eu mes deux enfants à dix ans de  distance  !  Mlle Chevrel n'était pas belle, e  MCh-I:p..64(.2)
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e noire et de dentelles.     « Mais, à cette  distance  ! reprit Jacques Collin, et devant v  SMC-6:p.864(.6)
s saluer, suivi par Bouvard qui lui criait à  distance  : « Eh bien, eh bien ?     — Je me c  U.M-3:p.832(17)
 distinguerait-elle qui nous sommes, à cette  distance  ?     — Eh ! qu'elle me voie, s'écri  Cat-Y:p.400(25)
Corentin daigna l'amuser, mais en gardant sa  distance ; il lui laissa croire qu'il apparten  SMC-6:p.663(31)
non comme je vous l'ai dite, en la jugeant à  distance ; mais avec les paroles ardentes du j  Lys-9:p1028(.9)
 sec et protecteur du noble qui maintient sa  distance ; puis il remorqua Mlle Cormon à quel  V.F-4:p.877(32)
er M. de Sénonches, qui se fit voir à peu de  distance .     Au bout de dix minutes, Louise   I.P-5:p.677(34)
 mère et la fille accouchent à neuf jours de  distance .     Le premier enfant de Caroline e  Pet-Z:p..25(35)
s sert ! » répondit-il sentencieusement et à  distance .     Séduire Brigitte était, dans ce  P.B-8:p.129(21)
 et qui avait gardé ses rangs à une certaine  distance .     « Écoute, mon garçon, lui dit l  Cho-8:p1194(11)
 loger au milieu de l'arbre, à quinze pas de  distance .     « Vous voyez, mon cher, que je   Bal-I:p.143(14)
s assistants demeuraient debout devant eux à  distance .  À gauche du parloir et du côté du   RdA-X:p.821(35)
s de la calèche, la suivit à quelques pas de  distance .  À peine la comtesse regarda-t-elle  F30-2:p1057(.2)
epté la tâche de garder Valérie, se tenait à  distance .  Ainsi l'Église catholique, ce corp  Bet-7:p.431(24)
s, et Crevel suivit sa femme à deux jours de  distance .  Ainsi, les effets du contrat de ma  Bet-7:p.435(20)
hable, et par sa façon de laisser les gens à  distance .  Ce poète si communicatif, si expan  SMC-6:p.487(40)
 dévoués à des princes qu'ils ne voient qu'à  distance .  Cette maison historique incognito   Aba-2:p.464(25)
estique en petite tenue la suit à dix pas de  distance .  Elle ne porte ni couleurs éclatant  AÉF-3:p.693(.2)
 malgré les harnais, se tenaient chacun à sa  distance .  Félix ne descendait pas jusqu'à ra  FdÈ-2:p.295(22)
 de distinguer des voiles à une assez grande  distance .  Il tressaillit, et tâcha de se con  ElV-X:p1135(13)
es lui fit suivre Maxence à vingt minutes de  distance .  Kouski, sans doute sur l'ordre de   Rab-4:p.494(20)
épends ni du temps, ni de l'espace, ni de la  distance .  Le monde est mon serviteur.  J'ai   Mel-X:p.365(.1)
 son gendre en calculant ainsi à sept ans de  distance .  Martin Falleix rendit d'incroyable  Emp-7:p.942(19)
ffection privilégiée l'en sépare et la met à  distance .  Mme de Nucingen se choqua du silen  PGo-3:p.256(.2)
t l'Absolu, à peine existe-t-il un cheveu de  distance .  Pour gazéfier les métaux, il ne me  RdA-X:p.733(27)
 au point de n'être plus vues à une certaine  distance .  Ses tempes portaient des traces se  Dep-8:p.808(26)
apercevait plus les arbres même à une faible  distance .  « Voilà un nouveau malheur, se dit  Cho-8:p1189(17)
ants, il faut des différences à effacer, des  distances  à combler.  Ce charme de l'amour s'  F30-2:p1123(26)
alors moins des autres que d'eux-mêmes.  Les  distances  à franchir, le respect extérieur à   Lys-9:p1185(.4)
, qu'on se rappelle mes observations sur les  distances  dans l'autre vie; elles n'existent   Ser-Y:p.769(41)
r une des fenêtres élevées en mansarde à des  distances  égales au milieu de la toiture.  Un  DFa-2:p..77(24)
 bois de l'Europe, et que soutenaient, à des  distances  égales, de nerveux supports appuyés  CdV-9:p.716(.3)
née d'une vingtaine de couverts placés à des  distances  égales; après avoir vérifié l'escad  V.F-4:p.869(38)
as de son père, savait écouter sa voix à des  distances  éloignées, et prédisait sa venue.    EnM-X:p.900(.4)
it une vue perçante, et pouvait saisir à des  distances  énormes, avec une admirable facilit  EnM-X:p.913(14)
telligence.  Il flairait des étrangers à des  distances  énormes, et quand il avait reconnu   Ten-8:p.651(13)
nations animales et ressenties souvent à des  distances  énormes.  Le chevalier de Guise, Ma  L.L-Y:p.630(39)
eaux se ressemblent, réussissait à créer des  distances  entre la fille d'un parfumeur et lu  CéB-6:p..83(17)
marquise est la femme forte qui franchit les  distances  et agit avec la puissance de l'homm  Lys-9:p1173(38)
'ouïe !  Pour l'homme mis dans cet état, les  distances  et les obstacles matériels n'existe  U.M-3:p.828(.9)
t est immense, où la pensée rapproche et les  distances  et les temps, où quelque main divin  RdA-X:p.793(11)
 ainsi sur moi, ses pensées traversaient les  distances  et me faisaient une atmosphère pure  Lys-9:p1109(39)
s passionnées qui ont rapidement franchi les  distances  et qui se désirent ardemment, sans   FYO-5:p1079(17)
és le long de la montagne, en y dévorant les  distances  et volant d'étage en étage, de lign  Ser-Y:p.738(35)
r prête quelquefois la force de franchir les  distances  les plus périlleuses.  Écoutez !  J  Cho-8:p1194(.3)
es hôtes, combien le sentiment rapproche les  distances  morales qu'a créées la Société.  Si  Hon-2:p.538(.4)
n'est-il pas une consécration matérielle des  distances  morales qui doivent les séparer ?    DdL-5:p.926(25)
t d'auteur.     La Cibot franchit toutes les  distances  par l'intimité subite qui s'établit  Pon-7:p.649(30)
, étaient attachés sur la tenture à d'égales  distances  pour éclairer le divan.  Le plafond  FYO-5:p1088(11)
D'ici ? s'écria Chaudieu.     — Y a-t-il des  distances  pour l'esprit, répliqua sévèrement   Cat-Y:p.344(42)
la vallée de Cinq-Cygne et à d'assez grandes  distances  pour ne pas donner l'alarme, un piq  Ten-8:p.555(25)
ts physiques les astres à d'incommensurables  distances  pour s'en faire un voile, n'aurait   Ser-Y:p.808(32)
 ce qu'il désire; puis, quand il a sondé les  distances  presque impossibles à franchir qui   DdL-5:p.951(12)
velopper, grandir, et sa vue atteindre à des  distances  prodigieuses : il n'est en effet ni  Ser-Y:p.848(24)
lousie qui lui fit en un moment franchir les  distances  qu'elle avait respectées jusqu'alor  Lys-9:p1183(.5)
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ments, car vous avez franchi de plus grandes  distances  que celles qui nous éloignent les u  Ten-8:p.611(.5)
z un notaire, ne tarda pas à reconnaître les  distances  qui le séparaient de ceux avec lesq  Env-8:p.219(42)
leur pouvoir et de leur vanité, chacun à des  distances  qui ne permettaient pas à ces astre  Pay-9:p.273(22)
ons où il fallait déterminer les différentes  distances  qui se trouvaient entre les boules   Fer-5:p.902(37)
astes de l'Inde, et reconnaissent encore les  distances  qui séparent la bourgeoisie, la nob  Béa-2:p.640(29)
de contrastes possibles sans distances.  Les  distances  se suppriment de jour en jour.  Auj  SMC-6:p.425(13)
uls, pauvres ilotes de province pour qui les  distances  sociales sont plus longues à parcou  I.P-5:p.164(43)
longues bandes plissées retombent à d'égales  distances  sur la tenture, agrafées par des no  FdÈ-2:p.274(10)
où elle venait, j'allais souvent à d'énormes  distances , au bord des eaux, dans les vallons  Lys-9:p1054(22)
ant y venir, je n'imaginais pas de pareilles  distances , de semblables enivrements; mais, à  Mem-I:p.214(25)
 Nous échelonnerons notre monde à de grandes  distances , depuis la rue de Beaulieu et la pl  I.P-5:p.623(20)
s'allume, elle a des ailes pour franchir les  distances , des yeux divins pour tout voir; hi  Pon-7:p.588(41)
re ou glorieuse, qui ont éprouvé, malgré les  distances , du mal à leur jambe, s'il s'y fais  SMC-6:p.813(43)
a moindre feuille errante, même à de grandes  distances , et ces bruits légers vibraient dan  Cho-8:p1075(39)
 choeur terrestre peuvent seules combler les  distances , et sont le seul truchement assez f  DdL-5:p.912(32)
ieues, le coucou se rabattit sur les petites  distances , et vécut encore pendant quelques a  Deb-I:p.734(16)
t indifférentes, qui méconnaît le temps, les  distances , et vit de lui-même ?  Ah ! Natalie  CdM-3:p.629(11)
aviez presque vingt-deux; je rapprochais les  distances , je me livrais à de faux espoirs.    Lys-9:p1217(41)
riste, nous franchissons miraculeusement les  distances , nous donnons notre sang, nous dépe  Lys-9:p.969(17)
 où il ne reconnaissait plus ni obstacles ni  distances , où il ne sentait même plus son cor  Béa-2:p.777(.6)
ure ou le hasard les jettent à de si grandes  distances , qu'ils ne peuvent se joindre, ils   Med-9:p.555(24)
 que le 23 novembre à Paris, il faut, vu les  distances , que M. Buloz l’ait livré à Paris à  Lys-9:p.931(35)
mpris un jour la raison inverse du carré des  distances  ? »  Cette phrase termina glorieuse  I.P-5:p.198(.1)
e Bargeton.     — L'amour ne connaît pas ces  distances -là », chanteronna Adrien.     Le le  I.P-5:p.232(.3)
mère et la fille ignoraient complètement les  distances .     « Pensons à lui, ma mère, répo  EuG-3:p1161(15)
apeur changent le sol, les redingotes et les  distances .  (Hé ! hé ! hé ! hé !) »     Ces d  Dep-8:p.731(.5)
qui permet de percevoir le bruit à d'énormes  distances .  Dans ce recueillement, les pulsat  DdL-5:p1004(11)
et il n’y a pas de contrastes possibles sans  distances .  Les distances se suppriment de jo  SMC-6:p.425(13)
és par les lois du temps, de l'espace et des  distances .  Ses facultés agrandies avaient ch  Mel-X:p.375(.6)
 ne sont chauds et brillants qu'à de grandes  distances .  DE MADAME CLAIRE DE LA ROULANDIÈR  Pet-Z:p.109(43)

distancer
Rochefide les accueillait.  Mme Schontz, qui  distançait  de trois blagues, disait-elle, tou  Béa-2:p.902(17)
it en souriant Vernou.     — Finot, te voilà  distancé  par ce garçon-là, je te l'ai prédit.  SMC-6:p.437(43)
e, ou, comme disent les amateurs de courses,  distancées .  Si toutes ces petites choses cau  Mus-4:p.641(.6)
errain des courses, le moment où elle pourra  distancer  son adversaire.  Elle s'arrange alo  Pet-Z:p.170(.2)
cinq !     Le coup d'oeil de l'intérêt privé  distancera  toujours de vingt-cinq ans celui d  Pay-9:p.247(31)

distant
ux heures du matin pour Montégnac.  Ce pays,  distant  d'environ neuf lieues de la ville, es  CdV-9:p.704(31)
ècle se brisèrent donc devant ce rocher, peu  distant  des côtes de l'Andalousie.  Si le nom  DdL-5:p.905(17)
es qui furent portées à un embranchement peu  distant  du village.  Hiley revint coucher seu  Env-8:p.297(14)
re homme à Saint-Étienne-du-Mont, église peu  distante  de la rue Neuve-Sainte-Geneviève.  A  PGo-3:p.289(23)

distendre
n d'agir sur cette Peau, de l'amollir, de la  distendre .     — Oh ! monsieur, vous me sauve  PCh-X:p.242(.7)
 mathématicien, ne saurait être indéfiniment  distendue , mais la compression multipliera né  PCh-X:p.245(.4)

distension
ni d'eau ingurgitée dans l'estomac, ni de la  distension  des membres au moyen d'affreuses m  SMC-6:p.849(.9)

distillateur
t d'abord fait avec indélicatesse, il devint  distillateur , il opéra sur d'énormes quantité  P.B-8:p..48(.8)
du matin, les habitués mâles et femelles des  distillateurs , dont les ignobles boutiques so  Pat-Z:p.311(18)
iqueurs de Mme Amphoux, la plus illustre des  distillatrices  d'outre-mer, nom cher aux amat  V.F-4:p.897(12)
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distillation
ue la présence d'un corps gras obtenu par la  distillation  d'un porc ou d'une truie.  Le le  Emp-7:p.985(34)
usions ?  Pourquoi ces différences dues à la  distillation  plus ou moins heureuse de la lum  L.L-Y:p.655(.4)
s murs : ici, des livres, des instruments de  distillation , des bahuts remplis d'ustensiles  Cat-Y:p.419(25)
combinaison contenant l'alcool obtenu par la  distillation , et que, depuis, la chimie a tro  Pat-Z:p.311(.8)

distillatoire
voir osé comparer les amants à des appareils  distillatoires .  Mais un chapitre qui donna l  Phy-Y:p1198(11)

distiller
nt contemplé le ciel dont toutes les étoiles  distillaient  cette lumière vive et pure qui a  Phy-Y:p1076(.5)
 les orangers parfumaient l'air, les étoiles  distillaient  de vives et fraîches lumières, l  Elx-Y:p.490(22)
ables au bec en cuivre d'une fontaine avare,  distillaient  goutte à goutte une eau pure, vo  Phy-Y:p1065(.7)
t par moi qu'il avait la goutte.  Ses lèvres  distillaient  l'aménité comme ses yeux respira  Phy-Y:p1034(33)
lier, les boiseries étaient sans ornement et  distillaient  le froid, où il n'y avait en tou  Rab-4:p.425(42)
uraient de capricieux tableaux.  Les étoiles  distillaient  une lumière caressante, la lune   Pro-Y:p.545(43)
et vide, par toutes les idées dévorantes que  distillait  ce front chauve.  Sous le coup de   RdA-X:p.697(34)
t audacieux écrivain, qui mieux que personne  distillait  la quintessence des pensées politi  PCh-X:p..94(38)
ie ne purent soutenir l'éclat du feu sec que  distillait  le regard de cet homme.  L'air abs  Cho-8:p1152(25)
a défiance dans cette âme naïve, Catherine y  distillait  superfinement l'ambroisie des comp  Pay-9:p.210(23)
s, allant des grosses pièces aux petites, et  distillant  notre joie en disant longtemps : "  PCh-X:p.195(.5)
honneur de vous traiter en gourmets, je vous  distille  mon histoire, et il me critique !  M  MNu-6:p.363(37)
, et sentit ce froid sinistre que la société  distille  pour éloigner les misères, et qui sa  PCh-X:p.267(20)
tible d'une pêche diaprée; l'azur des veines  distille  une riche chaleur à travers ce résea  Phy-Y:p.918(34)
rée, et peut-être est-ce parce que vous avez  distillé  des roses que...     — Ma foi, dit R  CéB-6:p.149(24)
ant habile tâche de sortir gras.  Birotteau,  distillé  tout entier dans cette cornue, donna  CéB-6:p.283(12)
OU     Et Rabourdin ?     FLEURY     Fondu !  distillé  ! fumé !  Dire qu'un homme, le roi d  Emp-7:p1090(.2)
mière ?  Quelle tranquillité politique as-tu  distillée  des flots de sang répandus par quar  Pat-Z:p.262(13)
 satin était resatiné par une espèce d'huile  distillée  par la perruque, aux jours de sa je  P.B-8:p..79(11)
 simple).  Arrosez les graines avec de l'eau  distillée  pour ne laisser pénétrer dans les p  RdA-X:p.716(22)
mon compère !  Cette affaire veut être mieux  distillée , et je m'en réserve la connaissance  M.C-Y:p..60(.8)
lui ont servi de milieu.  Ainsi l'air, l'eau  distillée , la fleur de soufre, et les substan  RdA-X:p.716(42)
s maladroit.  Aucune des roses que vous avez  distillées  ne peut lui être comparée, et peut  CéB-6:p.149(23)
amomilles, des menthes, de plusieurs plantes  distillées , remplissait la cour et le modeste  I.P-5:p.178(34)
elque chose d'extraordinaire, mes cheveux me  distillent  intérieurement à travers le crâne   Fer-5:p.846(18)
ens qui ont établi là leurs fourneaux où ils  distillent  la mort, comptaient sur la couardi  Cat-Y:p.419(.1)
miner, sans prendre garde à la fraîcheur que  distillent  les noyers.  Après un moment emplo  Lys-9:p1123(18)
qui y répondit par cette malice glaciale que  distillent  les yeux fixes d'une chatte.  " Eh  HdA-7:p.785(34)
 les femmes de Paris lui apprirent bientôt à  distiller  exclusivement l'esprit et l'amour.   RdA-X:p.674(42)
ovince possèdent au plus haut degré l'art de  distiller  les cancans : le moment pour s'entr  V.F-4:p.874(40)
ieurs femmes âgées, exclusivement occupées à  distiller  les médisances, à tenir un registre  CdT-4:p.227(.6)
ces, j'ai eu trop de batailles à livrer pour  distiller  les moindres actes de la vie et ne   Mes-2:p.401(32)
 et le peignait comme un imbécile ne sachant  distiller  que de l'ennui.  Mme Vermut, une de  Pay-9:p.271(.7)
 favorite, elle met un soin particulier à la  distiller , la sucre, y goûte, la lui présente  Phy-Y:p1182(18)
er le coeur !... »  Là, les yeux de l'avocat  distillèrent  la mort.  « Eh ! monsieur, repri  Phy-Y:p1098(30)
ourquoi regarder les étoiles ? elles ne nous  distilleront  pas du kirsch.  Allons ! à la Co  Rab-4:p.432(.7)
s menées qui défrayaient la ville de cancans  distillés  avec friandise, les bans se publiai  V.F-4:p.913(41)

distillerie
urs.  Ces deux nouveaux ménages ont créé une  distillerie  de pommes de terre et un lavoir d  Med-9:p.423(15)
mise de fonds.  Cette agence était comme une  distillerie  où s'exprimaient les créances des  Gob-2:p1009(35)

distinct
e vaste cours d'une science qui érige en art  distinct  les observations relatives à chacune  Pat-Z:p.263(.1)
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railles et ses douves, constitue un quartier  distinct  où l'on ne pénètre aujourd'hui que p  Rab-4:p.364(43)
 peu.  Corentin fut attiré par un bruit très  distinct  qui se fit entendre à l'autre extrém  Cho-8:p1197(37)
bruit du combat, qui devint tout à coup plus  distinct , la força de chercher un endroit pro  Cho-8:p1099(29)
re.  Le bruit des pas devint de plus en plus  distinct .  Bientôt, sans avoir la puissance a  RdA-X:p.669(29)
ène de l'animation, se formule d'une manière  distincte  dans chaque homme, et fait de lui u  PCh-X:p.261(20)
es, de donner à ta femme une maison complète  distincte  de la tienne, de ne vous rencontrer  CdM-3:p.532(33)
i.  Ne reconnaît-elle pas une force externe,  distincte  des corps, et auxquels elle communi  Ser-Y:p.823(37)
uence; mais si elle eut en ce moment une vue  distincte  et complète de l'abîme au fond duqu  Cho-8:p1152(31)
erveau, le passé lui apparut dans une vision  distincte  où les causes du sentiment qu'il in  PCh-X:p.264(21)
 celui de la marchande.  Mais cette clameur,  distincte  pour Jacques Collin, lui jetait à l  SMC-6:p.706(24)
vement sur notre terre.  La SPLENDEUR devint  distincte , elle grandit; j'aperçus bientôt le  Pro-Y:p.552(.9)
de leur être intérieur, partagées en sphères  distinctes  dont les moeurs et le langage sont  L.L-Y:p.617(28)
e, à petit chapeau de cuir verni, sont aussi  distinctes  entre elles que les castes de l'In  Béa-2:p.640(28)
r coup d'oeil, il est naturel de croire très  distinctes  les deux espèces de jeunes gens qu  FYO-5:p1059(39)
aux deux premières portions de l'humanité si  distinctes , aux hommes de force et aux hommes  Ser-Y:p.795(13)
  Il ne se savait pas placé entre deux voies  distinctes , entre deux systèmes représentés p  I.P-5:p.348(42)
r des résolutions dues à des pensées nettes,  distinctes , franches, immaculées comme l'herm  Béa-2:p.653(17)
e.  Ce livre contiendra plus de cent oeuvres  distinctes , Les Mille et Une Nuits ne sont pa  FdÈ-2:p.262(33)
e grandit.  Il n'y eut plus alors de paroles  distinctes , les verres volèrent en éclats, et  PCh-X:p.107(26)
ité de ces trois substances, en apparence si  distinctes , m'a conduit à penser que toutes l  RdA-X:p.715(13)
a chimie divise la création en deux portions  distinctes  : la nature organique, la nature i  RdA-X:p.715(18)
de la femme se partage en trois époques bien  distinctes  : la première commence au berceau   Phy-Y:p.927(23)
posant l’art littéraire de deux parties bien  distinctes  : l’observation — l’expression.     PCh-X:p..52(.8)
nne à votre porte, dans deux situations bien  distinctes  : quand il va entrer, quand il est  Phy-Y:p1045(17)
trange pouvoir d'apparaître sous deux formes  distinctes ; rien donc ne trahissait les diffé  Ser-Y:p.805(25)
a vie parisienne, avait produit deux actions  distinctes .     Vers la fin du mois de novemb  DFa-2:p..47(16)
étage, les appartements offrent deux parties  distinctes .  La partie éclairée au midi sur l  Cat-Y:p.240(40)
ovins devait se scinder en trois phases bien  distinctes .  La première, celle où elle eut u  Pie-4:p..83(.8)
écis.     Il y aurait en nous deux créatures  distinctes .  Selon Swedenborg, l'ange serait   L.L-Y:p.616(43)
ui qui commande et celui qui obéit; ils sont  distincts  et donnent naissance à deux passion  Mem-I:p.284(31)
t à une faible distance des bruits étranges;  distincts  et vagues tout à la fois, comme la   Cho-8:p1076(34)
 que le clergé répond, qu'il y a deux chants  distincts  qui se parlent, les voix humaines e  EnM-X:p.934(28)
t cent trente-sept variétés d'individus bien  distincts , ayant leurs noms, leurs moeurs, le  PCh-X:p.238(28)
uit et juge successivement; de là trois âges  distincts , dont le dernier coïncide avec la t  Béa-2:p.697(38)
el de votre femme et le vôtre seront devenus  distincts , et cette distinction ira croissant  Phy-Y:p.995(.1)
es de la vie humaine en deux séries d'effets  distincts , et réclamait pour chacune d'elles   L.L-Y:p.627(35)
.     Ce beau drame commercial a trois actes  distincts  : l'acte de l'agent, l'acte des syn  CéB-6:p.272(31)
ur éternel, comment avoir alors des intérêts  distincts  ?  Vous ne savez pas ce que j'ai so  PGo-3:p.173(10)
 mouvement humain se décompose en TEMPS bien  distincts ; si vous les confondez, vous arrive  Pat-Z:p.287(23)

distinctement
 Johannes, ora pro nobis ! il entendit assez  distinctement  : O coglione.     « Que se pass  Elx-Y:p.495(17)
danseuse, et la curieuse Émilie put entendre  distinctement  ces paroles, quoique prononcées  Bal-I:p.136(33)
é Troubert ouvrit une fenêtre pour lire plus  distinctement  dans un volume in-folio.  Birot  CdT-4:p.223(.5)
 page avec une vivacité convulsive, elle vit  distinctement  l'esprit qui avait dicté les ph  Aba-2:p.499(23)
ut en rêvant la mort du négociant, il voyait  distinctement  l'or et les diamants.  Il en av  Aub-Y:p.102(15)
 commençait à se dissiper, il put voir assez  distinctement  la colonne de fumée blanchâtre   Cho-8:p1183(40)
es bougies, au feu des aigrettes, j'en ai lu  distinctement  la moralité.  Oui, la femme a h  Phy-Y:p1015(37)
'étoiles terrestres, et tout à coup elle vit  distinctement  la tour du Papegaut.  Elle n'av  Cho-8:p1076(.5)
'espoir. »     En ce moment, ils entendirent  distinctement  le cri sourd de la chouette, et  Cho-8:p1208(26)
.  À cette place, elle entendit bientôt plus  distinctement  le léger bruit qui, la veille,   Ven-I:p1048(39)
bliés par... » (Le secrétaire n'entendit pas  distinctement  le nom de l'éditeur anglais.)    Phy-Y:p1063(27)
rouvait alors à dix portées de fusil, montra  distinctement  les gueules menaçantes de douze  F30-2:p1184(14)
ntraignit de s'éveiller de nouveau et d'ouïr  distinctement  les mêmes mots qu'il avait pron  U.M-3:p.963(.5)
d'anéantir l'espace et le temps, j'entendais  distinctement  les paroles des deux joueurs, j  PCh-X:p.124(10)
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ce moment, le colonel et d'Albon purent voir  distinctement  les traits de cette femme, qui,  Adi-X:p.982(35)
fle, je touchais son gant parfumé, je voyais  distinctement  les trésors de sa beauté, je se  PCh-X:p.178(38)
e tourner la tête vers la portière, et revit  distinctement  les trois hommes masqués.     «  DdL-5:p.997(35)
 vous attirer dans un piège.     Elle y voit  distinctement  mille plaisirs de plus dans l'a  Phy-Y:p1084(29)
e affaire qui ne regarde que moi », dit fort  distinctement  Mlle de Fontaine.     Tous les   Bal-I:p.131(17)
ure.  Il vit tout cela dans cette fille plus  distinctement  qu'il ne l'avait encore vu, car  FYO-5:p1082(26)
is plus malicieuse, et qui parlait déjà plus  distinctement  que lui, dont les vagues parole  F30-2:p1156(35)
ne homme, entendant cette parole un peu plus  distinctement  que toutes les autres, pensa qu  Bou-I:p.430(37)
it par instants la fatale vérité.  Il voyait  distinctement  sa bourse étalée sur le tapis;   Bou-I:p.437(15)
 ses ailes. »  En ce moment il entendit très  distinctement  un soupir étouffé, et reconnut   PCh-X:p.252(39)
en chasser le sommeil, le jeune homme sentit  distinctement  un vent frais produit par je ne  PCh-X:p..76(40)
rnier festin.  Mais, comme Balthazar, il vit  distinctement  une main pleine de lumière qui   Mel-X:p.374(23)
lle.     Je frémis d'horreur en voyant alors  distinctement , à la lueur d'une longue torche  JCF-X:p.324(33)
 monte au point où tous les hommes se voient  distinctement , quoique pressés et petits comm  Ser-Y:p.754(31)

distinctible
, offre une nappe entièrement verte, à peine  distinctible  de ses bords où croît une herbe   Ten-8:p.565(22)
murmures égaux et continus n'avaient rien de  distinctible .  À quatre heures le bruit cessa  Fer-5:p.857(.7)
deux cent mille francs !... » furent à peine  distinctibles  dans le torrent de pleurs, de m  Bet-7:p.324(14)
e fils d'un comte, nous ne pouvons plus être  distinctibles  que par notre valeur intrinsèqu  Pat-Z:p.224(26)
 cent vingt mille francs, des perles à peine  distinctibles  sur sa peau de camélia blanc.    Bet-7:p.407(.4)

distinctif
s mains, dont la perfection est le caractère  distinctif  d'une haute destinée.  Jésus-Chris  Phy-Y:p1078(.4)
les parents de la jeune fille.  Le caractère  distinctif  de ces pieuses familles est une di  Med-9:p.559(25)
nière des fronts bretons, et certes le trait  distinctif  du caractère du Grand Maître était  eba-Z:p.785(23)
tombée de poudre.  En vous arrêtant au trait  distinctif  du visage, un nez plein de gibbosi  SMC-6:p.529(.5)
en survenait.  La noblesse est ton caractère  distinctif , je n'ai pas la prétention de te l  Mem-I:p.257(13)
essure et la pardonne, est un des caractères  distinctifs  du journaliste.  Cette camaraderi  FdÈ-2:p.304(36)
t l'homme préoccupé n'est-elle pas la marque  distinctive  de la haute science, de l'art cul  Int-3:p.436(42)
sans une robe de toile jaune et sale, marque  distinctive  de son sexe, Hulot n'aurait su à   Cho-8:p1162(.9)
s gendarmes, n'avait de costume ni de marque  distinctive  qui relevât la nudité des choses   Ten-8:p.654(.5)
grafe d'argent, les cheveux tressés, marques  distinctives  de toutes les maîtresses d'auber  Aub-Y:p..97(.5)
oir un air à eux et des manières tout à fait  distinctives .  Quoique aujourd'hui rien ne ma  Bal-I:p.130(.8)

distinction
ive pureté.  Le trait qui donnait le plus de  distinction  à cette figure mâle était un nez   RdA-X:p.668(22)
ms, dernière nuance inventée pour mettre une  distinction  au coeur de l'aristocratie angoum  I.P-5:p.168(33)
us les écrivains classiques et libéraux sans  distinction  d'âge ni de sexe, passons-les au   I.P-5:p.516(.7)
avait trop d'avenir dans cette tête, trop de  distinction  dans la personne, pour qu'on pût   Bal-I:p.135(30)
celles auxquelles nous avons reconnu quelque  distinction  dans les idées, de l'instruction,  Pat-Z:p.255(.2)
par une certaine élégance de formes, par une  distinction  dans les traits, par un timbre de  I.P-5:p.177(16)
 cette finesse de taille et de traits, cette  distinction  de beauté qui séduisait le docteu  Rab-4:p.394(.4)
ieuses, des doigts effilés et retroussés, la  distinction  de ces attaches du pied et du poi  Cab-4:p.986(25)
longs cils bruns qui jetait des éclairs, une  distinction  de duchesse dans les gestes, la m  Bet-7:p..66(21)
ein de jalousie, surtout quand chacun vit la  distinction  de l'accueil que leur fit Mme de   I.P-5:p.196(30)
ocratie.  La force du vicomte avait toute la  distinction  de l'élégance; ses formes conserv  V.F-4:p.898(21)
 homme ne l'égalait dans sa mise, ni dans sa  distinction  de manières, dans l'élégance des   Dep-8:p.804(37)
i d'éclat, mais elle ignorait entièrement la  distinction  de manières.  Elle avait une gran  P.B-8:p..46(10)
dèles serviteurs de Dieu agenouillés là sans  distinction  de rang, dans l'égalité voulue pa  Lys-9:p1106(10)
 femme aristocratique et son sourire fin, la  distinction  de ses manières et son respect d'  PCh-X:p.143(11)
 la grâce et la fraîcheur de la jeunesse, la  distinction  de ses manières, sa sainte ignora  CdM-3:p.550(.2)
. le marquis, nous parlions de vous et de la  distinction  de toute votre personne », dit-il  PGo-3:p.155(12)
 vos regards, la grâce de votre maintien, la  distinction  de vos mouvements, tout en vous e  Béa-2:p.781(17)
t ni laide ni jolie, sa toilette avait cette  distinction  déformée, de coupe, de couleur qu  CSS-7:p1160(34)
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pour le Bacchus indien.  Son visage avait la  distinction  des lignes de la beauté antique :  I.P-5:p.145(19)
 prison, charmé d'avoir à garder un homme de  distinction  dont les manières étaient fort ag  Mus-4:p.683(43)
nous disant faisants ?  Il n'existait aucune  distinction  entre les choses qui venaient de   L.L-Y:p.618(28)
s capitulations de conscience, à établir une  distinction  entre sa bourse et celle de son m  Mus-4:p.776(43)
ne rien aimer de l'amour, et lui dire que sa  distinction  est tout bonnement un air maladif  Béa-2:p.888(.8)
x.  Ma mort sera, comme ma vie, empreinte de  distinction  et de grâce : je mourrai tout ent  Mem-I:p.395(30)
nalogues et séduisaient les ignorants par la  distinction  établie entre les tempéraments :   CéB-6:p..67(13)
e d'Espard.  Enhardi par ce succès et par la  distinction  flatteuse que lui témoignait Mlle  I.P-5:p.535(41)
 intervinrent.  Des témoins de la plus haute  distinction  furent imposés à MM. de Maulincou  Fer-5:p.828(39)
rétien qui purifie la femme et lui donne une  distinction  inconnue aux sculpteurs anciens.   EuG-3:p1075(30)
ouvre qu'à obtenir son épée; et encore cette  distinction  inouïe ne fut-elle accordée qu'à   Cat-Y:p.376(14)
 ont péri Rome, Venise et tant d'autres.  La  distinction  introduite par la différence des   DdL-5:p.926(32)
 le vôtre seront devenus distincts, et cette  distinction  ira croissant, toujours en vertu   Phy-Y:p.995(.2)
 était mince et blond, sa figure avait cette  distinction  native dans la coupe et dans l'ex  Int-3:p.476(.8)
tait encore beaucoup qu'un souvenir. Dans la  distinction  par laquelle on honorait Victurni  Cab-4:p1009(25)
eilleuse modestie qu'on lui fasse place.  La  distinction  particulière aux femmes bien élev  AÉF-3:p.693(43)
èche de Mme Évangélista, il était fier de la  distinction  particulière que la mère et la fi  CdM-3:p.541(28)
va, fit quelques pas vers lui dans le salon,  distinction  qu'elle n'accordait qu'aux cardin  Béa-2:p.891(18)
 ?  La chasteté n'était-elle pas une sublime  distinction  que je n'avais pas su garder ?  L  Lys-9:p1204(26)
 d'Espard, qui paraissait très flattée d'une  distinction  que les auteurs ont rendue rare d  I.P-5:p.493(41)
tocratie par laquelle il était reçu avec une  distinction  que lui méritaient ses vertus, et  V.F-4:p.874(12)
ndlieu où la baronne fut reçue avec toute la  distinction  que lui méritait son nom de femme  Béa-2:p.839(18)
ar un bonheur inouï, peut-être à cause de la  distinction  que mes études m'avaient value, j  CdV-9:p.797(33)
elle, c'est la victoire.     Pour obéir à la  distinction  que nous avons cru pouvoir établi  Phy-Y:p1161(39)
xtrême qu'il apportait à son linge, la seule  distinction  que puissent avoir aujourd'hui da  V.F-4:p.814(13)
 vue; car votre beauté, votre jeunesse et la  distinction  que vous avez acquise au couvent   SMC-6:p.481(42)
le mot ne soit employé dans un sens général,  distinction  qui est abandonnée à la sagacité   Phy-Y:p.920(38)
peut être attesté par plusieurs personnes de  distinction  qui étaient présentes et qui sont  Ser-Y:p.770(25)
 de la faillite, sans lui faire connaître la  distinction  qui existe entre une faillite inv  EuG-3:p1095(.7)
 pas besoin.  Sa conduite au jeu était d'une  distinction  qui l'eût fait remarquer partout   V.F-4:p.816(35)
     Mme de Marville reçut Fraisier avec une  distinction  qui prouvait que, selon sa promes  Pon-7:p.692(.3)
s.  « Quoique dans l'Inde cet usage soit une  distinction  réservée à la classe noble, et qu  Lys-9:p1147(24)
du bon goût, de l'esprit, de la grâce, de la  distinction  réunis, mais amoindris.  Nous ne   AÉF-3:p.692(.3)
u, ni bien fait.  Ses manières dépourvues de  distinction  se ressentaient également du mauv  Mar-X:p1067(15)
 crée en l'homme l'animal et l'amant.  Cette  distinction  va éclairer le problème social qu  Phy-Y:p.956(28)
r et celle de la diplomatie, les Polonais de  distinction  vivaient dans la solitude bibliqu  FMa-2:p.198(24)
vous croyais pas capable de cette ingénieuse  distinction , brave Sous-Ordre.     POIRET      Emp-7:p1108(10)
nbock une tasse de thé.  C'était plus qu'une  distinction , c'était une faveur.  Il y a, dan  Bet-7:p.261(31)
r et de Mignonnet, un homme de la plus haute  distinction , car son dévouement révélait un p  Rab-4:p.477(22)
ure des oreilles délicates, tout était d'une  distinction , d'une grâce adorables.  Il possé  eba-Z:p.639(34)
 à celle des Pyrénées plusieurs étrangers de  distinction , des diplomates, tous jouant un j  Mar-X:p1084(.6)
des courtisanes.  Dès que, par une captieuse  distinction , elle fut sûre de ne point entame  FdÈ-2:p.327(41)
le succès de Valérie qui, décente, pleine de  distinction , enviée, fut soumise à cet examen  Bet-7:p.184(22)
rouge et long ne manquait pas d'une certaine  distinction , et il reconnut Sanson.     « Mon  SMC-6:p.858(27)
 le salon plein d'étrangers de la plus haute  distinction , et où il resta forcément dans un  A.S-I:p.961(.3)
rouver qu'elle n'a chez elle que des gens de  distinction , furent d'un effet magique, le co  PGo-3:p..99(.5)
le leur dispense ses plus précieux dons : la  distinction , la noblesse, la grâce, la finess  Bet-7:p..74(35)
s appartenant à une famille de la plus haute  distinction , le père occupe une des places le  Pon-7:p.548(19)
aisons où venaient les gens de la plus haute  distinction , les maîtresses de ces logis lui   Phy-Y:p1091(11)
t consolider le trône en éteignant la fatale  distinction , maintenue alors malgré les lois,  Cab-4:p.978(17)
bâtiment était frété par plusieurs hommes de  distinction , presque tous Français qui, épris  DdL-5:p1031(14)
e honnête, si elle ne l'est pas déjà.  Cette  distinction , produite par l'élégance de nos m  Phy-Y:p.931(22)
egardant le ruban rouge de l'artiste.  Cette  distinction , qu'il nous faut acquérir au prix  Bou-I:p.429(33)
uxe était entaché de bourgeoisie.  L'art, la  distinction , qui résulte des choses que le go  Bet-7:p.104(19)
— Eh bien, de déjeuner avec vos personnes de  distinction , répondit Francine impatiente.     Cho-8:p.974(38)
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tion, répondit Francine impatiente.     — De  distinction , reprit d'une voix mordante et ir  Cho-8:p.974(39)
ur fraîcheur.  Le menton, d'une incomparable  distinction , s'est doublé sans noblesse.  Sa   Béa-2:p.722(39)
un parapluie à la main, flânant, sans aucune  distinction , sans son cordon bleu que jadis u  Cab-4:p1007(27)
la consciencieuse pureté du jeune âge, cette  distinction , subtile en apparence, mais d'une  Mar-X:p1068(.4)
uemment ne pouvant être, selon votre subtile  distinction , un fonctionnaire, et n'ayant pas  Emp-7:p1109(18)
ume plus ou moins beau, mettez un ruban, une  distinction , un titre ?  Ces apparentes petit  I.P-5:p.269(29)
  « Monsieur le comte, disait un étranger de  distinction , vous possédez des trésors !       Pon-7:p.763(41)
olie Parisienne.  Chaque sphère sociale a sa  distinction  !  La jalouse Marie rebutait Amau  Pay-9:p.219(.6)
s, et ose dire que ce n'est pas une femme de  distinction  ?  Si elle jetait sur toi des reg  Cho-8:p1034(15)
 M. Brunner est un charmant garçon, plein de  distinction ; il aime le luxe, il connaît la v  Pon-7:p.556(41)
 en long.     — Mais la forme longue a de la  distinction .     — Cela est heureux pour elle  PGo-3:p.153(11)
ableaux sont tous de cette force et de cette  distinction .  Aussi Magus se rit-il de notre   Pon-7:p.597(31)
e pouvaient appartenir qu'à des voyageurs de  distinction .  Dans l'une des barques était un  Béa-2:p.737(.4)
ù devaient se trouver plusieurs Espagnols de  distinction .  En quittant la table d'écarté,   Mus-4:p.696(.7)
ui trahit l'âme et les moeurs d'une femme de  distinction .  Étude d'autant plus curieuse qu  PGo-3:p.104(43)
 ses mains et ses pieds ne manquaient pas de  distinction .  Le timbre de son organe était f  eba-Z:p.816(10)
ius, ecclésiastique suédois de la plus haute  distinction .  Les personnes comparues atteste  Ser-Y:p.772(31)
main de satrape.  Le pied ne manquait pas de  distinction .  Passé cinq heures, des Lupeaulx  Emp-7:p.926(.2)
osition en vous pâlissant vous a rendu de la  distinction .  Si mon oncle ne vous aimait pas  Rab-4:p.515(.3)
oin qui travaille toute femme de trouver des  distinctions  à celui qu'elle veut aimer ?  Ch  EnM-X:p.942(.6)
inctions sociales qui a préparé la ruine des  distinctions  apparentes, tout a réduit la pel  Cat-Y:p.207(37)
ire, Molière et Rabelais, une des plus rares  distinctions  de la littérature française et q  M.M-I:p.517(.9)
auvry, enfin une fille réunissant toutes les  distinctions  de la noblesse, de la richesse,   Cab-4:p.982(42)
 qu'elle ne connaissait pas, et les subtiles  distinctions  de la passion moderne, que de co  DdL-5:p.939(22)
vinssent se grouper les hautes fortunes, les  distinctions  de race et de mérite, et qu'elle  Cat-Y:p.233(31)
s commotions en croyant, malgré les savantes  distinctions  de son parrain, du curé, du juge  U.M-3:p.900(26)
ent Crémière, Massin et Minoret, puisque ces  distinctions  entre homonymes ne sont nécessai  U.M-3:p.800(20)
ression d'inculpés.  Notre code a créé trois  distinctions  essentielles dans la criminalité  SMC-6:p.701(13)
de l'auditoire, qui n'avait rien compris aux  distinctions  établies par Andrea; Giardini, p  Gam-X:p.476(.7)
de la bourgeoisie qui, sans fortune faite ni  distinctions  héréditaires, devaient tout atte  Env-8:p.220(.3)
qui mettait une lettre de Naïs au-dessus des  distinctions  impériales.  La douleur jeta sur  I.P-5:p.159(19)
u peuple ont des idées très erronées sur les  distinctions  légales du faux, et Cérizet, qui  I.P-5:p.718(36)
ochez-vous de la cour et du pouvoir.  Ni les  distinctions  ni les dignités ne viennent trou  I.P-5:p.249(36)
es.  Lucien tenait de sa mère les précieuses  distinctions  physiques dont les privilèges éc  I.P-5:p.270(.8)
le cambrée à l'espagnole, offrait toutes les  distinctions  qu'une jeune fille née immédiate  Pay-9:p.192(30)
'autre femme que vous.  Vous avez toutes les  distinctions  que je souhaite dans celle qui d  U.M-3:p.893(40)
 de 1793, elle réveilla chez lui la soif des  distinctions  que la froide raison de David av  I.P-5:p.174(.5)
fait comme durant une bataille, les subtiles  distinctions  qui caractérisent les faits de l  Lys-9:p1130(27)
s dissimulations.  Incapables de deviner les  distinctions  qui régissent la conduite des ge  Mem-I:p.374(16)
ne à la manière dont il tient sa canne.  Les  distinctions  s'avilissent, ou meurent en deve  Pat-Z:p.226(.9)
on sait combien les Allemands respectent les  distinctions  sociales ! en Allemagne, une fem  Pon-7:p.551(25)
 militaires.  Trop jeune pour comprendre les  distinctions  sociales et les nécessités caché  CdM-3:p.528(36)
 pu vivre, de même qu'il tenait beaucoup aux  distinctions  sociales que ses opinions repous  Gam-X:p.462(.3)
ue, la facilité des transports, la ruine des  distinctions  sociales qui a préparé la ruine   Cat-Y:p.207(37)
uel que soit leur âge, et de reconnaître les  distinctions  sociales sans les mettre en ques  Lys-9:p1043(15)
 assistons à la ruine continue de toutes les  distinctions  sociales, nous aurions dû sauver  AÉF-3:p.689(.6)
is, hé bien, pour un homme ardent, affamé de  distinctions  sociales, qui se lassait de suiv  Med-9:p.547(31)
s, où les grandes figures s'effacent, où les  distinctions  sont purement personnelles.  Dan  AÉF-3:p.700(16)
uta-t-elle, comme il raisonne, et combien de  distinctions  subtiles ? les fidèles n'ont pas  Lys-9:p1159(40)
nduire et amuser une classe moyenne, ivre de  distinctions , amoureuse d'art et de science.   DdL-5:p.930(36)
atesse... une belle âme, un ange, toutes les  distinctions , car elle a pour père un marécha  Bet-7:p.162(26)
par une génération qui n'a plus ni signes ni  distinctions , et dont les moeurs changent tou  Béa-2:p.650(11)
t atténuer; la coupe de son visage avait les  distinctions , et ses traits avaient la finess  Med-9:p.557(38)
t sa jeune ardeur dans un amour immodéré des  distinctions , et témoignait le plus profond m  Bal-I:p.116(30)
 comme sentiment, nous pouvons y trouver des  distinctions , le plaisir et la passion.  Anal  Phy-Y:p1192(18)
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e, dérivent la noblesse, l'aristocratie, les  distinctions , les courtisans, les courtisanes  Pat-Z:p.218(12)
nités, monsieur.  J'ignorais jadis de telles  distinctions ; aujourd'hui je les sais.  Je ne  F30-2:p1115(.6)
mme social fatiguera son génie à trouver des  distinctions .  Ce sentiment est, sans doute,   Pat-Z:p.223(13)
 désir de parvenir et lui donnèrent soif des  distinctions .  Comme il arrive aux âmes grand  PGo-3:p..75(10)
e la force de cet homme.  Telles étaient ses  distinctions .  Ses mains courtes eussent indi  CdV-9:p.720(14)

distinguer
aire en dehors de la porte Saint-Léonard, et  distingua  bientôt la grosse voix de Hulot au   Cho-8:p1193(17)
e il avait aperçu Béatrix à la fenêtre, il y  distingua  Camille qui accourut à sa rencontre  Béa-2:p.827(.9)
nt l'entêtement mêlé de vivacité bizarre qui  distingua  cet arbitre des destinées de la Fra  Cat-Y:p.337(23)
ois 1er, qui aimait l'éclat et les fêtes, se  distingua  dans cette circonstance.  Les noces  Cat-Y:p.186(30)
ur qui, malgré les sanglots de sa maîtresse,  distingua  deux paroles pleines de passion.     F30-2:p1099(13)
tait déjà mise dans la salle, et Joseph, qui  distingua  facilement son oncle, alla droit à   Rab-4:p.439(41)
les clients.  Il aperçut les yeux de Carlos,  distingua  la forme du front sous la perruque,  SMC-6:p.584(.5)
e, et son étonnement alla croissant quand il  distingua  la voix de Cérizet.     « Eine kars  I.P-5:p.623(16)
 son cabinet, Rabourdin entendit les larmes,  distingua  la voix, et monta.  Le chef trouva   Emp-7:p1086(33)
 à quatre heures, l'inconnu revint, Caroline  distingua  le bruit de ses pas sur le pavé cri  DFa-2:p..24(41)
à la faible lueur de quelques chandelles, il  distingua  les différents groupes que formaien  Cho-8:p1055(13)
it à cette scène le caractère de naïveté qui  distingua  les premières époques du christiani  Cho-8:p1117(17)
a nécessité d'abattre Robespierre.  Malin se  distingua  lors de cette terrible bataille par  Dep-8:p.766(34)
e la Désoeuvrance eut un Grand maître, et se  distingua  par des tours qui, jusqu'en 1823, r  Rab-4:p.366(37)
e devait la sienne au président Bongrand, se  distingua  par le don d'une superbe argenterie  eba-Z:p.422(25)
     Depuis la prise d'Alger, où Savinien se  distingua  par un trait de courage qui lui val  U.M-3:p.905(32)
r un cheval et un tonneau.  Cet Auvergnat se  distingua  par un trait original.  Un de ses a  MdA-3:p.390(24)
 dans le ménage, une ère nouvelle.  Cursy se  distingua  par une féroce activité.  Personne   PrB-7:p.828(42)
iété.  Naturellement elle prit un jour, elle  distingua  parmi les célébrités, elle ne voulu  Mus-4:p.783(36)
core assisté qu'à des bals.  L'aplomb qui le  distingua  plus tard si éminemment et qu'il co  PGo-3:p.151(32)
pitaine, qui, ayant braqué sa longue-vue, ne  distingua  rien du côté de la terre...  Nous s  F30-2:p1183(30)
çon à voir la procession des communiants, et  distingua  sa petite Ursule brillante d'exalta  U.M-3:p.818(28)
actère de Max devait se distinguer, et il se  distingua  si bien qu'en trois campagnes il de  Rab-4:p.368(26)
mner son voisin.  Il allait rentrer quand il  distingua  soudain un bruit assez difficile à   PGo-3:p..79(14)
présent d'une rivière en diamants, et qui la  distingua  toujours, car il demandait de temps  Bet-7:p..76(15)
ure défendue par de gros barreaux de fer, et  distingua , dans une longue salle voûtée, le m  Cho-8:p1078(.9)
reau, qui paraissait se connaître en hommes,  distingua -t-il promptement en Poiret un de ce  PGo-3:p.189(.7)
savantes ont démontré que les nobles, qui se  distinguaient  autrefois à la longueur de leur  CéB-6:p.156(17)
èrent avec bonheur les nuances délicates qui  distinguaient  ces beautés choisies.  Réveillé  PCh-X:p.111(11)
appeler les vieilles traditions de piété qui  distinguaient  ces grandes familles, si jalous  Emp-7:p1033(12)
et présentait un fécond avenir à ceux qui se  distinguaient  dans ces duels, où, comme Jacob  Pro-Y:p.537(37)
l demeurait noble.  Le bourreau et la loi le  distinguaient  encore de tous les exemplaires   Pat-Z:p.221(27)
s et les façons de chevalier d'industrie qui  distinguaient  Georges, il pensa que son bille  Deb-I:p.774(24)
ates qui jouaient aux échecs, des chiens qui  distinguaient  la plus belle femme de la socié  I.P-5:p.359(27)
de la constance et cette voix de l'amour qui  distinguaient  le curé Bonnet.  Cet homme, dig  CdV-9:p.720(24)
conversation roulait sur les différences qui  distinguaient  les prédicateurs ou les directe  FdÈ-2:p.277(25)
gnent la douceur de caractère, la poésie qui  distinguaient  Lucien, on peut concevoir la fo  SMC-6:p.515(33)
harmonie avec le calice dont les couleurs se  distinguaient  par cette brillante netteté qui  RdA-X:p.710(13)
verbaux de réceptions de clercs, lesquels se  distinguaient  par des écritures et des encres  Deb-I:p.851(.9)
leur.  Les plus recherchés dans leur mise se  distinguaient  par des fracs et des redingotes  Cho-8:p.907(23)
apisserie, dont les bois peints et vernis se  distinguaient  par les formes contournées si f  V.F-4:p.850(18)
mplis de joie par quelque regard échangé, se  distinguaient  peu des soupirs arrachés par le  RdA-X:p.748(26)
bizarreries particulières aux malades riches  distinguaient  sa personne.  Ses mains, sembla  PCh-X:p.216(27)
ale vengeance.     Ces quatre personnages se  distinguaient  tous par une voix grêle, partic  DdL-5:p1012(20)
 avait fait fleurir toutes les vertus qui la  distinguaient .  Aussi jamais l'ancien juge de  eba-Z:p.418(19)
milieu d'une éblouissante société dont je ne  distinguais  encore ni les toilettes ni les fi  Pat-Z:p.312(21)
ui que tu aurais distingué, si par hasard tu  distinguais  un homme.     — Je ne me marierai  M.M-I:p.555(31)
valerie au-dessus de tout, même des arts, et  distinguait  alors un sous-lieutenant des drag  P.B-8:p..42(20)
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ionnelle et non constitutive.  Charles IX se  distinguait  alors, plus qu'en aucune époque d  Cat-Y:p.389(39)
ère vie, le besoin de protection galante qui  distinguait  autrefois le grand seigneur.  Tou  V.F-4:p.821(39)
d'un air de pitié, car cet expert en douleur  distinguait  bien le vrai du faux, et il vint   Pon-7:p.732(19)
yrtes.  Frappé de la propreté minutieuse qui  distinguait  cette cour et ses dépendances, un  V.F-4:p.848(18)
té les boucles tombant à l'anglaise.  Ce qui  distinguait  cette femme, était le laisser-all  Emp-7:p.945(.9)
onsieur, depuis quelques mois, la reine mère  distinguait  dans les manières de son fils l'i  Cat-Y:p.387(40)
pétition de sa dernière pensée.  De loin, il  distinguait  déjà les pointes mauresques des o  Mas-X:p.552(.7)
eux, elle connaissait la pureté de coeur qui  distinguait  Emmanuel.  Élevé par son oncle da  RdA-X:p.791(.7)
ait à son âge, mais parmi lesquelles il n'en  distinguait  encore aucune.  Ce goût était d'a  Gam-X:p.461(37)
ns coquettes, contractent si promptement, la  distinguait  encore des paysannes.  Dans l'ign  CdV-9:p.828(11)
gloire littéraire ou scientifique; mais elle  distinguait  encore, parmi les militaires; quo  eba-Z:p.541(37)
ourse et celle de son ménage, comme Louis XV  distinguait  entre son trésor secret et sa cas  Mus-4:p.767(.1)
er; il ignorait l'affluence quasi royale qui  distinguait  l'audience de ce banquier.     In  CéB-6:p.207(33)
er son rêve d'architecte.  La différence qui  distinguait  l'hôtel de Josépha de celui de la  Bet-7:p.398(25)
 Aussi la plaisanterie amère et profonde qui  distinguait  la conversation de ce jeune homme  FYO-5:p1085(23)
ar ne plus s'apercevoir de la différence qui  distinguait  la jambe gauche de la jambe droit  CéB-6:p.134(.1)
aura jamais cette fine fleur de manières qui  distinguait  Lauzun, Adhémar, Coigny, comme ta  Cho-8:p1107(10)
usqu'au règne de Louis XV, la différence qui  distinguait  le courtisan du noble ne se trahi  Pat-Z:p.221(.8)
fatale nuit, l'esprit de décision rapide qui  distinguait  le fameux Watteville se déploya t  A.S-I:p.968(10)
 convives de la Vivetière, parmi lesquels se  distinguait  le Gars, dont les moindres mouvem  Cho-8:p1074(.8)
rquisitions empreintes de cette sagacité qui  distinguait  le génie méfiant de Louis XI, il   M.C-Y:p..62(15)
 seigneurs revêtus de certaines charges.  On  distinguait  le grand et le menu vair.  Ce mot  Cat-Y:p.207(.7)
beauté merveilleuse, et féminine à demi, qui  distinguait  le héros quand il avait dix-sept   FYO-5:p1111(18)
emblable aux Sauvages de l'Amérique, Étienne  distinguait  le pas de son père, savait écoute  EnM-X:p.900(.3)
lamme un vestige de l'esprit de drôlerie qui  distinguait  les anciennes moeurs.  Ces jeunes  Rab-4:p.366(.9)
 des teintes fines aux tons du blanc mat qui  distinguait  les cuisses.  La lumière profusém  PaD-8:p1231(22)
De même Modeste sut s'approprier tout ce qui  distinguait  les duchesses de Maufrigneuse et   M.M-I:p.706(21)
 d'héritiers, malgré la beauté masculine qui  distinguait  les enfants de Philippe-le-Bel.    Cat-Y:p.411(37)
 toujours chevaleresque, souvent moqueur qui  distinguait  les hommes remarquables de l'aris  Cho-8:p1002(31)
s qui se poussaient sur les tas de foin.  On  distinguait  les jupes roses, ou rouges, ou bl  CdV-9:p.847(23)
'enrichir ou parvenir à la célébrité.  Il se  distinguait  même par une sorte de répugnance   Ser-Y:p.772(.9)
orme aiguë comme toute vieille charpente, se  distinguait  par deux girouettes perchées aux   Pay-9:p..69(16)
 nagions dans notre bassin du Loir, Louis se  distinguait  par la blancheur de sa peau, qui   L.L-Y:p.639(.7)
e d'un créole, cette jeune et riche veuve se  distinguait  par le laisser-aller des femmes n  Deb-I:p.856(.5)
oré fort délicatement, et dont la tribune se  distinguait  par un lacs d'amour, menait à une  Cat-Y:p.409(.5)
ule Hélène était un spectacle.  Sa beauté se  distinguait  par un rare caractère de force et  F30-2:p1158(14)
ête, aussi grosse que celle d'une lionne, se  distinguait  par une rare expression de finess  PaD-8:p1227(18)
t les artistes; mais, parmi les artistes, il  distinguait  particulièrement les actrices.  Q  eba-Z:p.617(40)
 distinguer de tous les Wilhem, ce qui ne le  distinguait  pas de tous les Schwab, jugea néc  Pon-7:p.531(25)
aucoup plus sombre que l'antichambre, on n'y  distinguait  pas la couleur du papier.  Le pla  CSS-7:p1192(30)
ées par le mot de mendiant.  L'inconnu ne se  distinguait  point par ce caractère originalem  Fer-5:p.815(39)
e réception chez elle un honneur suprême qui  distinguait  prodigieusement la personne favor  SdC-6:p.955(.4)
é granitique appelée l'entêtement breton qui  distinguait  sa mère, et voulut savoir aussitô  U.M-3:p.885(.6)
contraste de la belle nature si complète qui  distinguait  Thaddée et de cette grêle nature   FMa-2:p.218(40)
ans de l'Ouest.  Sous cette veste ouverte on  distinguait  un gilet de même toile, à gros bo  Cho-8:p.906(29)
n pour cette jeune fille du moment où elle y  distinguait  une créature; mais tout à coup el  Cho-8:p.992(17)
ci, avait un odorat si fin, si exercé, qu'il  distinguait  une jeune fille d'une femme; et u  Pat-Z:p.276(.6)
onceptions cette indépendance d'idées qui la  distinguait , et se complut à s'élever au-dess  Emp-7:p.917(36)
e, l'enleva avec cette force nerveuse qui le  distinguait , l'assit sur ses genoux, et se fr  Cat-Y:p.412(21)
auses.     Avec ce coup d'oeil rapide qui le  distinguait , M. de Grandville avait jugé néce  SMC-6:p.809(31)
ait possible de gaspiller.  Alors un passant  distinguait , rien qu'à le voir, un oisif d'un  Pat-Z:p.218(35)
se comparer à rien de connu.  Néanmoins nous  distinguâmes  un faible cri de femme mêlé à ce  AÉF-3:p.708(31)
pendant un hiver en voyant fumer ma tête, et  distinguant  l'aire de ma transpiration comme   MdA-3:p.394(27)
rt de sang ? demanda le général assez ému en  distinguant  la couleur des larges tâches dont  F30-2:p1166(22)
flottait, légère comme une voile de plus; en  distinguant  sur l'Océan cette belle et grande  F30-2:p1197(14)
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de dans un baquet plein d'une eau brune.  En  distinguant  un pas que le bruit des éperons r  Med-9:p.400(.9)
s, avaient pris cette allure fraternelle qui  distingue  à Paris les chevaux de fiacre.  Lev  Pon-7:p.500(.8)
let public à des motifs plus puérils.  On se  distingue  à tout prix par le ridicule, par un  Béa-2:p.906(31)
t l'oeil; enfin cette gracieuse noblesse qui  distingue  à Venise les procuraties de la Piaz  Mas-X:p.545(11)
ances chez les hommes dans les salons, où je  distingue  aussitôt les traces de la femme dan  Mem-I:p.375(36)
de cette puissante et magnifique couleur qui  distingue  ce maître.  Le maître, les élèves,   PGr-6:p1095(26)
igure pâle avait ce teint aigre et chaud qui  distingue  certains blonds, ses cheveux tiraie  Cat-Y:p.216(40)
'esprit gascon, cette aimable turbulence qui  distingue  ces Français du Nord.  Sa situation  Bet-7:p.208(19)
 économisés et placés avec la discrétion qui  distingue  ces vieilles familles ?  On croyait  A.S-I:p.921(39)
coutumés de bonne heure à l'action et qui se  distingue  chez les jeunes militaires.  Pouvai  Emp-7:p1015(26)
ruque dans un moment de distraction, elle ne  distingue  combien de tes cheveux sont tombés   Phy-Y:p.962(29)
examen et devenir aspirant.  Enfin, si je me  distingue  dans l'expédition qui se prépare co  U.M-3:p.896(38)
ral nommé Cottin.  Sur le parc, la façade se  distingue  de celle sur la cour par un avant-c  M.M-I:p.695(34)
ect, l'amitié d'une femme, la seule qui nous  distingue  de la masse actuelle, enfin la seul  CdM-3:p.532(41)
 ses colères imprévues.  La nature morale se  distingue  de la nature physique en ceci, que   Lys-9:p1018(29)
e pour expliquer son engouement.  Canalis se  distingue  de Lamartine, le chef de l'École An  M.M-I:p.512(38)
eront alors des gens fort distingués; on les  distingue  déjà dans les jours de carnaval, pe  PrB-7:p.808(24)
est-ce pas assez pour une créature qui ne se  distingue  des autres que par un Instinct plus  L.L-Y:p.653(27)
out ce qui pâture sur le terrain judiciaire,  distingue  deux éléments dans une cause : le d  Int-3:p.432(28)
es adiversaires, est un homme distingué.  Je  distingue  en M. Feuillide plusieurs hommes, l  Lys-9:p.950(.5)
ombe au niveau des femmes perdues.  Le monde  distingue  encore entre la passion et la dépra  Béa-2:p.635(32)
 veut rien de laid autour d'elle.  Ce qui la  distingue  entre toutes les femmes est le sent  Mel-X:p.359(.5)
tenue parlementaire et napoléonienne, car on  distingue  facilement les Impériaux (gens atta  Bet-7:p..94(22)
 Éclairée par la prescience des douleurs qui  distingue  l'ange chargé de les adoucir et qui  EnM-X:p.944(34)
 examen approfondi, muet et si tôt fini, qui  distingue  l'enfance, habituée comme les chien  Pon-7:p.753(28)
fait arriver à la mobilité de sensations qui  distingue  l'enfance.  Le bonheur de la famill  Bet-7:p.447(34)
 qui reconnaissait en ceci la différence qui  distingue  l'Italienne de la Française.  Les e  A.S-I:p.953(40)
     « Tu n'as pas su voir la différence qui  distingue  la femme de province de la Parisien  Pet-Z:p.139(27)
ime n'est-il que le besoin de dévouement qui  distingue  la femme, mais transporté dans les   L.L-Y:p.594(38)
Je lui trouvai d'abord en moins l'esprit qui  distingue  la Française entre toutes les femme  Lys-9:p1186(.9)
connaissances héraldiques ne sont pas ce qui  distingue  la France sous Louis-Philippe, et c  FMa-2:p.196(16)
izarre, plus varié que le Rhin.  Mais ce qui  distingue  la France, c'est des pays où se ren  eba-Z:p.423(10)
issé sur le quai.  Avec cet esprit rétif qui  distingue  la noblesse de vieille roche chez l  Bal-I:p.111(.9)
 proie à cette admiration reconnaissante qui  distingue  la passion de la femme, Marie coura  FdÈ-2:p.341(16)
e, repoussée par l'orgueil bas et taquin qui  distingue  la société de province, où chacun e  CdV-9:p.669(43)
ctère d'abondance et d'essentielle bonté qui  distingue  la vie en province.  Les plats coup  I.P-5:p.257(26)
struits d’ailleurs avec cette profondeur qui  distingue  le caractère écossais, et dont la c  Emp-7:p.880(.9)
s cette douceur spirituelle et railleuse qui  distingue  le caractère tourangeau.  Serait-ce  eba-Z:p.486(34)
plus difficile d'expliquer la différence qui  distingue  le grand monde de la bourgeoisie qu  CéB-6:p.175(.1)
e joueur du soir il existe la différence qui  distingue  le mari nonchalant de l'amant pâmé   PCh-X:p..59(22)
t avec la curiosité torpide en apparence qui  distingue  le paysan, mais qui est l'observati  CdV-9:p.718(19)
M. de Montriveau est l'homme que la duchesse  distingue  le plus. »     Qui ne sait pas ce q  DdL-5:p.959(18)
 terrain cette affreuse liberté d'esprit qui  distingue  le tireur quand il s'agit d'abattre  SMC-6:p.768(34)
 en se livrant à l'espionnage souterrain qui  distingue  le véritable amour.  La rapidité de  CéB-6:p..61(.6)
 vieille maison, on y aura reconnu celui qui  distingue  les anciens hôtels.  Manon, en vena  Env-8:p.247(25)
geance avec cette perfection de perfidie qui  distingue  les animaux faibles.  Elle avait di  FYO-5:p1106(25)
Il n'osait pas se livrer à l'originalité qui  distingue  les artistes et qui dans sa jeuness  Pon-7:p.515(43)
 olivâtre au jour et blanc aux lumières, qui  distingue  les belles Italiennes : vous diriez  Béa-2:p.693(34)
Votre état n'est pas le sommeil de plomb qui  distingue  les belles organisations fatiguées,  Pat-Z:p.320(14)
!... dit Vaudoyer avec cet accent résolu qui  distingue  les Bourguignons.     — Sans certif  Pay-9:p.252(15)
, et perdait ce gros bon sens de plaisir qui  distingue  les chanteurs italiens.     « Allon  Mas-X:p.615(33)
ourrie, elle avait enfin cet air auguste qui  distingue  les contours de la femme italienne.  Mas-X:p.558(34)
selle, mais confectionné avec la science qui  distingue  les cuisinières de province.  Ce re  Cab-4:p1063(.9)
 châteaux aux environs, et parmi lesquels on  distingue  les d'Aiglemont, propriétaires de l  U.M-3:p.781(39)
l'instruction et de la science de calcul qui  distingue  les domestiques.  Elle lance de tem  Pet-Z:p..85(20)
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s.  Il a la figure rechignée et maladive qui  distingue  les enfants destinés à mourir, et q  Mem-I:p.235(.7)
 expliquées par cette soif du beau idéal qui  distingue  les êtres créateurs.  N'est-ce pas   SMC-6:p.459(28)
ce caractère de recherche et de propreté qui  distingue  les fashionables de la prude Anglet  F30-2:p1056(37)
certaine.  Avec cette rapidité de pensée qui  distingue  les femmes dans les grandes circons  Pon-7:p.563(.6)
ette fraîcheur de peau, cet éclat nourri qui  distingue  les femmes de Valognes, et Bayeux e  Cho-8:p.967(.8)
e.  Avec cet esprit fin et investigateur qui  distingue  les femmes inoccupées, obligées d'e  Cab-4:p1076(.7)
 main avec cet air d'innocente raillerie qui  distingue  les femmes vraiment pieuses.     Le  Lys-9:p1105(28)
core non cette beauté fraîche et nourrie qui  distingue  les filles de la Basse-Normandie, m  Req-X:p1106(25)
tant un regard plein de cette soumission qui  distingue  les Flamandes, car depuis longtemps  RdA-X:p.673(31)
 éclatant et plein de taches de rousseur qui  distingue  les gens dont les cheveux sont roug  CéB-6:p..82(23)
oreille.  Avec cette soudaineté d'action qui  distingue  les gens du Midi, Gazonal sauta de   CSS-7:p1155(18)
ses, étaient cuisinés avec cette science qui  distingue  les gouvernantes de curé entre tout  Pay-9:p.243(42)
vait le visage rond et d'un coloris brun qui  distingue  les habitants du centre de la Franc  CdV-9:p.733(.8)
onvenances, par ce besoin de cachotterie qui  distingue  les idolâtres de l'éternel Enfant,   Béa-2:p.929(31)
aient eu cet instinct des grandes choses qui  distingue  les Italiens.  De nos jours encore,  Bet-7:p.157(16)
Elle avait ce petit air délibéré, finaud qui  distingue  les jeunes femmes après un mariage   V.F-4:p.925(14)
t esprit délicat, et parfois si profond, qui  distingue  les jeunes personnes en France.  Mm  F30-2:p1061(18)
 que donne l'habitude de la critique, et qui  distingue  les journalistes fatigués de prose,  I.P-5:p.338(28)
 plus de promptitude que le physiologiste ne  distingue  les livrées imposées à l'homme par   Pat-Z:p.251(34)
ette science de distribution et de décor qui  distingue  les oeuvres de nos architectes mode  DFa-2:p..35(32)
s la source de cette fugitive obligeance qui  distingue  les Parisiens se tarissait promptem  Ven-I:p1036(10)
chaussée, dénué de l'élégance extérieure qui  distingue  les plus humbles maisons en Tourain  I.G-4:p.582(18)
porta sur la profonde discrétion acquise qui  distingue  les vieillards.  Tous trois s'entre  CdV-9:p.854(.9)
ol et de procès.  Avec la vanité subtile qui  distingue  les vieilles filles, et le fanatism  CdT-4:p.226(24)
d avec cet exquis sentiment des douleurs qui  distingue  les vieilles gens, je trouvai plusi  L.L-Y:p.659(39)
e misère, d'événements et de souffrances qui  distingue  les vieux soldats.  Il prit sa vest  Med-9:p.520(24)
Le colonel, avec l'admirable délicatesse qui  distingue  les vrais soldats, se tint pendant   M.M-I:p.601(15)
 Et Bianchon écrivit au-dessous :     Ce qui  distingue  Napoléon d'un porteur d'eau n'est s  Mus-4:p.674(27)
n trouvé un témoignage de la supériorité qui  distingue  nos sens latents de nos sens appare  L.L-Y:p.622(22)
vent trouvé par Raphaël pour ses madones, se  distingue  par la couleur sobre et virginale d  M.M-I:p.481(39)
cependant, l'aristocratie de chaque pays s'y  distingue  par ses manières et par une remarqu  Pat-Z:p.231(31)
 l'avoue, d'une ignorance incroyable.  Je ne  distingue  pas le seigle du blé, ni le peuplie  Lys-9:p1014(10)
Quant à Naïs, c'est tellement moi, que je ne  distingue  pas sa chair de la mienne.  Ah ! la  Mem-I:p.376(11)
r le met déjà bien loin de ces luttes, il ne  distingue  plus deux natures là où tout est mê  EnM-X:p.946(43)
celui d'un de ses chefs.  Son appartement se  distingue  toujours par son ampleur, avantage   Emp-7:p.954(43)
t dont le costume offrait cette propreté qui  distingue  tous les Anglais, même ceux des der  M.M-I:p.710(.6)
rque, avec la profonde science de calcul qui  distingue  un ancien notaire, que le prix de s  Pet-Z:p..77(18)
 irrégulière la physionomie d'un atelier que  distingue  un singulier mélange d'ornement et   Ven-I:p1042(.2)
 voix, la parfaite liberté de contenance qui  distingue  une Anglaise sortie de son boudoir.  Lys-9:p1187(.7)
s soutenant un toit de tuiles cassées.  On y  distingue  une maison bourgeoise et un presbyt  Pay-9:p..56(13)
'être toujours là où ils ne sont pas qui les  distingue , ainsi que les êtres dépourvus de s  CdT-4:p.197(23)
ed pour faire arriver au but l'homme qu'elle  distingue , est une femme qui n'a de coeur que  MNu-6:p.336(30)
ur vous une enseigne.  Soyez l'homme qu'elle  distingue , les femmes raffoleront de vous.  S  PGo-3:p.117(.2)
 métier de la chicane; s'il va bien, s'il se  distingue , s'il aime l'état, si je vis encore  Deb-I:p.840(17)
temps la tenue des livres, cette science qui  distingue , selon son mot, les sergents-majors  M.M-I:p.487(18)
où ce mot jeta Birotteau.     — Monsieur, je  distingue  : le sieur Birotteau était officier  CéB-6:p.280(28)
uve dans une position...     — Est-ce que je  distingue  ? tout est poisson dans la mer ! »   Ten-8:p.590(16)
aussi subtil que la marquise ? calcule-t-on,  distingue -t-on ?  La chère Béatrix est attach  Béa-2:p.732(38)
la musique, plutôt du degré de puissance qui  di<stingue > les artistes que de cette perfect  eba-Z:p.670(43)
iens, mimi, voici M. de Grindot, jeune homme  distingué  d'autre part, et possesseur d'un gr  CéB-6:p.101(43)
 s'esquivant.  Quel malheur pour un homme si  distingué  d'être le jouet d'une baladine du d  FMa-2:p.229(19)
 présent respecté Jacques Brigaut, qui s'est  distingué  dans toutes les expéditions récente  Pie-4:p.160(36)
ermichel, praticien.  Vermichel, violon très  distingué  de l'ancien régiment de Bourgogne,   Pay-9:p..85(36)
nt sur le Boulevard, ou trouve beaucoup plus  distingué  de ne plus vous donner le bras;      Pet-Z:p..62(.7)
epte un tiers de loge, mais elle trouve très  distingué  de peu manger, et refuse les partie  Pet-Z:p..69(12)



- 140 -

omme qui avait étudié à Paris et qui s'était  distingué  déjà comme substitut.  Habitué à tr  Cab-4:p1070(12)
doivent faire de mauvaises.  Ce négociant si  distingué  devint donc un fripon, ce galantin   PGo-3:p..69(33)
on tout à fait séduit par l'extérieur fin et  distingué  du comte Steinbock.  Vous saurez bi  Bet-7:p.135(18)
es clercqs de ceste glorieuse Estude, membre  distingué  du royaume de Basoche, lequel regis  Deb-I:p.849(24)
es Mignon, en grondant sa fille, n'avait pas  distingué  entre le désir de plaire et l'amour  M.M-I:p.611(20)
r le moment en service extraordinaire, avait  distingué  l'une des repasseuses de Basine Cle  I.P-5:p.681(14)
famé se rue sur une prairie.  Il eut bientôt  distingué  la différence des deux pays.  Surpr  Cab-4:p1007(15)
»     Un moment après, un observateur aurait  distingué  la figure pâle de cet homme, à trav  Cho-8:p1150(17)
lliée aux Gaubertin, elle passait pour avoir  distingué  le notaire Lupin dans sa jeunesse.   Pay-9:p.184(.1)
eur ?     — Non, madame, mais je crois avoir  distingué  le pas d'un homme.     — Si je pouv  F30-2:p1168(27)
vint d'avoir envié Lucien quand il avait été  distingué  par la belle duchesse de Maufrigneu  SMC-6:p.700(.9)
en heureux ! »  Le Normand voulait bien être  distingué  par Mme Schontz; mais l'épouser, ce  Béa-2:p.909(22)
 mesdemoiselles ! reprit-il.  Un homme aussi  distingué  par sa naissance que par ses manièr  Dep-8:p.781(15)
tier.  Quelques jours auparavant, il s'était  distingué  par une action d'éclat que le maréc  Mar-X:p1038(28)
he à Grindot, et le vieil architecte s'était  distingué  par une création du genre Pompadour  Bet-7:p.232(.8)
 ne sait pas ce que veut dire, à Paris, être  distingué  par une femme ?  Les choses étaient  DdL-5:p.959(19)
lle il est intime comme doit l'être un homme  distingué  par une femme qui le garde près d'e  PrB-7:p.808(.4)
être aimés. »     « Quand serai-je choisi et  distingué  par une femme », se demanda Calyste  Béa-2:p.745(26)
, je ne sais à quel titre, le bonheur d'être  distingué  par vous.  Je vous dois d'autant pl  F30-2:p1127(15)
iété se compose de tout ce qu'il y a de plus  distingué  parmi ceux de nos hommes qui vont d  PGo-3:p.191(.3)
 homme plein d'avenir et de science, le plus  distingué  peut-être des nouveaux médecins, sa  PCh-X:p.257(.5)
ements.  « Ce jeune homme est singulièrement  distingué  pour un républicain », se dit Mlle   Cho-8:p.975(35)
jour de son entrée chez Flicoteaux, il avait  distingué  près du comptoir, une table où les   I.P-5:p.297(.5)
es sens ? »     Mme de Sérizy n'avait jamais  distingué  que des gens vulgaires, et se trouv  DdL-5:p1005(25)
je n'en ai jamais vu d'aussi gentil, d'aussi  distingué  que M. Eugène.  Est-il beau quand i  PGo-3:p.204(32)
urs hommes, l’homme politique, beaucoup plus  distingué  que ne l’est l’homme littéraire; l’  Lys-9:p.950(.7)
 sortes de femmes; seulement, un homme aussi  distingué  que tu l'es ne doit pas prendre une  Int-3:p.422(20)
e d'âme qu'elle croyait éteinte.     « Aussi  distingué  que vous l'êtes, reprit-elle après   FMa-2:p.232(38)
s une explication due à un étymologiste très  distingué  qui a désiré garder l'anonyme.  Bou  ÉdF-2:p.174(21)
a travailler chez un de ses amis, un peintre  distingué  qui lui donna l'hospitalité.  Cet a  eba-Z:p.731(43)
 glissant dans la boutique, Hortense y avait  distingué  tout aussitôt le fameux groupe mis   Bet-7:p.127(.4)
eux jurisconsultes ont mis leurs lunettes et  distingué  toutes les espèces; de vieux médeci  Phy-Y:p.915(19)
rons demain chez Spieghalter.  Ce mécanicien  distingué  vient de fabriquer, d'après mes pla  PCh-X:p.248(10)
n duc de la haute école.  C'est noble, c'est  distingué , c'est grand comme Louis XIV et com  Bet-7:p.360(.2)
 France, je lui dis naïvement combien il est  distingué , combien ses mouvements sont gracie  Béa-2:p.888(.4)
eines, de jolies mains, des dents d'un émail  distingué , des cheveux noirs abondants, le to  Bet-7:p.363(.4)
ar an.     Le docteur Poulain, interne assez  distingué , devenu praticien prudent, ne manqu  Pon-7:p.624(.6)
 ne pas arriver.  — Oui, c'est un homme bien  distingué , disait un autre.  Ne trouvez-vous   EuG-3:p1179(33)
elle eut conjecturé que Frédéric avait l'air  distingué , elle admira la générosité de son c  Pon-7:p.550(.5)
d'Aubrion avait donné à sa fille un air très  distingué , l'avait soumise à une hygiène qui   EuG-3:p1183(.1)
  Quoique l'ambassadeur fût un écrivain très  distingué , la femme célèbre refusa de se prêt  Hon-2:p.527(32)
e, soit physique, soit morale, entre le plus  distingué , le mieux élevé des fils d'un duc e  SMC-6:p.431(30)
 eût-il existé ?  Le despotisme impérial l'a  distingué , le régime constitutionnel l'aurait  CdV-9:p.803(41)
ait un vrai tapis de Paris, revoyait le type  distingué , les formes frêles de la Parisienne  Aba-2:p.476(.2)
ent.     « Frédéric, qui est un amateur très  distingué , m'a prié de lui laisser voir en dé  Pon-7:p.550(34)
s du troisième, le docteur Maugredie, esprit  distingué , mais pyrrhonien et moqueur, qui ne  PCh-X:p.258(.8)
ari.  Adolphe est, d'ailleurs, un homme très  distingué , plein d'expérience.     UNE AMIE D  Pet-Z:p.182(.2)
onne aimée.     Francis était un homme assez  distingué , qui avait quitté le consulat de Va  I.P-5:p.195(20)
arion et David en avaient fait un ours assez  distingué , qui ne savait néanmoins ni lire ni  I.P-5:p.563(27)
on triomphe est d'être à la fois vulgaire et  distingué , reconnu par les siens et méconnu p  Pat-Z:p.256(.7)
Claud.  Je suis pris !...     — Elle a l'air  distingué , répondit Cointet; mais, si elle ét  I.P-5:p.639(.6)
 de campagne à soi, s'inquiète d'avoir l'air  distingué , rêve aux honneurs municipaux; cett  CéB-6:p.173(40)
ête.  Sa figure, pleine de santé, d'un ovale  distingué , se recommandait par cet air aristo  Dep-8:p.764(28)
 de la vie antérieure de celui que tu aurais  distingué , si par hasard tu distinguais un ho  M.M-I:p.555(30)
t; et, à la première occasion où tu te seras  distingué , tu seras caporal, à la seconde fou  eba-Z:p.374(22)
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ste, s'égaie.  Adieu délicieux mime, orateur  distingué  !     Qu'auriez-vous dit d'un incon  Pat-Z:p.290(38)
ille le soleil du génie !... et comme il est  distingué  !  Qu'en penses-tu ?  Est-ce un bea  Bet-7:p.132(23)
rée a été superbe.     — Ouh ! ouh ! rien de  distingué  ! l'on a la manie, aujourd'hui, d'i  Pet-Z:p..45(.3)
sseau de guerre.  Elle n'a rien de fin ni de  distingué  : certes, elle n'est pas lady, c'es  Mem-I:p.394(38)
il se demandait pourquoi la marquise l'avait  distingué ; quelles pouvaient être ses intenti  F30-2:p1128(.8)
oir, parut au baron être un jeune homme fort  distingué .     « Feriez-vous une statue en br  Bet-7:p.133(24)
vives à leur amphitryon en dégustant un mets  distingué .     « Tout mon système, me dit-il   Phy-Y:p1058(22)
ar une personne qui veut appartenir au genre  Distingué .  Elle donne le de à tout le monde,  Fir-2:p.145(.1)
vait s'en rencontrer au moins un qu'elle eût  distingué .  Incapable de renouveler cet effor  Bal-I:p.125(.7)
 dit l’avocat des adiversaires, est un homme  distingué .  Je distingue en M. Feuillide plus  Lys-9:p.950(.5)
ère empressé de juger l'homme que sa fille a  distingué .  L'excessive beauté de Lucien le f  I.P-5:p.248(37)
onversation, il y prodigue son esprit fin et  distingué .  La visite traînait en longueur.    PrB-7:p.817(21)
rsay, dans une carrière sérieuse où il s'est  distingué .  Les plaisanteries auxquelles ces   I.P-5:p.490(31)
 grossièrement, en sorte qu'elle avait l'air  distingué .  Sous ses gants de couleur claire,  U.M-3:p.809(10)
omment un homme aussi bon calculateur, aussi  distingué ... »     Il y eut cela d'horrible q  FMa-2:p.232(34)
mile Blondet avait su conquérir une position  distinguée  à Paris; mais plus morale que posi  Cab-4:p1066(43)
Mogol. "  La de Camps a compris qu'une femme  distinguée  comme elle ne doit pas convertir s  CdM-3:p.646(13)
s secrètes ?...  Quelle est ma chance d'être  distinguée  dans cette foule ?  Qu'est-ce que   M.M-I:p.514(12)
ons dans le monde aussi bien que sa position  distinguée  dans la jeune École.  Quoique puis  Rab-4:p.524(42)
le titre de comte.  Cette famille, qui s'est  distinguée  dans les beaux jours de notre répu  FMa-2:p.207(21)
a plus aimable, la plus spirituelle, la plus  distinguée  de la ville était Mme Graslin.  «   CdV-9:p.677(26)
d élégant, la grâce de son sourire, la forme  distinguée  de sa tête, le port et la coupe de  Pie-4:p..95(.5)
'âme de l'inconnu en harmonie avec la beauté  distinguée  de ses traits, avec les heureuses   Ven-I:p1057(43)
 jolie, en position de choisir; que vous, si  distinguée  des autres par vos grâces parisien  CdM-3:p.592(29)
e, jusqu'aux confitures d'alleberge, la plus  distinguée  des frippes; et tous ceux qui, dan  EuG-3:p1078(14)
ent.  Vous appartenez depuis peu à la classe  distinguée  des héritiers dont j'ai fait jadis  eba-Z:p.681(17)
urvu qu'un homme ait de l'esprit, une figure  distinguée  et de l'entregent, les femmes ne l  Phy-Y:p.938(.2)
 la Presse.  Il se mit dans sa tenue la plus  distinguée  et passa les ponts en pensant que   I.P-5:p.328(38)
re fine, un teint blanc, une coupe de visage  distinguée  les rendent de belles fleurs humai  FYO-5:p1054(.2)
s petites-maîtresses forment une classe très  distinguée  parmi les femmes honnêtes), assez   Phy-Y:p1025(19)
mince de taille, gracieuse, et beaucoup trop  distinguée  pour être la fille d'un père Gorio  PGo-3:p..71(.8)
 même elle eût appartenu à une famille aussi  distinguée  que celle des Ronquerolles, aurait  Deb-I:p.749(31)
'un magistrat, une personne qui semble aussi  distinguée  que vous exerce-t-elle un pareil é  Hon-2:p.565(.1)
èse dans son discours.     « Une femme aussi  distinguée  que vous va comprendre sur-le-cham  Pon-7:p.662(12)
leville était, en femme, la personne la plus  distinguée  [de] ce monde, comme Minard fils,   P.B-8:p..49(38)
d'un air sombre cette jeunesse, cette beauté  distinguée , ce front d'artiste, cette belle c  Bet-7:p.168(.3)
eur permit de deviner en elle fut une nature  distinguée , des manières simples, délicieusem  Gre-2:p.427(23)
.  Son teint pâli lui donnait une expression  distinguée , et ses cheveux noirs en bandeaux   Mus-4:p.754(17)
 ne doute pas que vous ne soyez une personne  distinguée , je viens moi-même...     — Vous v  Dep-8:p.797(28)
é lady Dudley, qui est une femme extrêmement  distinguée , moi qui n'ai pas ses désirs furie  Lys-9:p1227(26)
s les femmes seraient vulgaires, vous seriez  distinguée , quand même vous n'auriez pas une   SdC-6:p.982(.1)
cus chez Mme de Fischtaminel, une femme très  distinguée , que le petit dernier ne ressembla  Pet-Z:p..27(19)
bourgeoises d'où il m'a tirée en me trouvant  distinguée , riche, jeune, belle et spirituell  Pet-Z:p.117(30)
e robe consistait dans une coupe extrêmement  distinguée ; et, s'il est permis de chercher d  F30-2:p1126(.3)
manières mesquines gagne la personne la plus  distinguée .  Ainsi périssent des hommes nés g  I.P-5:p.157(11)
ple par l'expérience, et Noble par sa beauté  distinguée .  Difficile à surprendre, elle sup  FdÈ-2:p.318(22)
on lorgnon flottait sur un gilet d'une coupe  distinguée .  Jamais la difficile Émilie n'ava  Bal-I:p.135(22)
sement serpentin émut beaucoup, il le trouva  distinguée .  L'excessive beauté de Lucien, la  I.P-5:p.166(15)
s, aux commis, auxquels elle paraissait très  distinguée .  Popinot s'était juré de ne jamai  CéB-6:p.103(40)
mine qui paraissait appartenir à une famille  distinguée .  Son air trahissait la noblesse.   Req-X:p1116(19)
us les dons précieux qui l'avaient elle-méme  distinguée . (idem.)     Quelques plaisants —   eba-Z:p.672(38)
ut son couvert mis dans les maisons les plus  distinguées  d'Alençon et fut invité à toutes   V.F-4:p.816(17)
t nées dans l'opulence ou avec les habitudes  distinguées  de l'aristocratie, Augustine eut   MCh-I:p..85(12)
ssemblée assez imposante des femmes les plus  distinguées  de la ville attendait la noce à l  CdV-9:p.664(42)
 pour ne pas taxer d'épouvante les personnes  distinguées  dont l'assemblée était composée,   eba-Z:p.770(40)
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bution ses souvenirs sur les femmes les plus  distinguées  du faubourg Saint-Germain, pour s  CdM-3:p.546(34)
s de belles amours parmi les femmes les plus  distinguées  du grand monde !  Enfin, pour un   I.P-5:p.344(37)
se de Chamaranthe, l'une des femmes les plus  distinguées  du siècle dernier, héritière de M  eba-Z:p.673(31)
éressante.  Elle avait d'ailleurs les formes  distinguées  et les plus beaux cheveux du mond  M.C-Y:p..19(39)
lle est belle, elle a du coeur, des manières  distinguées  mais pas d'esprit.  Cette femme e  Mem-I:p.398(.3)
nce de l'expression, que les filles les plus  distinguées  ont dans l'esprit autant de folie  Ven-I:p1041(29)
 accompagnée de trois ou quatre femmes aussi  distinguées  par leur nom que par leur fortune  DdL-5:p.938(.6)
 hommes délicats les jouissances exquises et  distinguées  qu'ils recherchent en amour.       Phy-Y:p.934(25)
d, parmi les enfants de beaucoup de familles  distinguées  qui, sous le règne de l'Empereur,  Env-8:p.219(35)
as une femme nativement élégante, aux formes  distinguées , blanche, fraîche, aux yeux vifs,  Fir-2:p.150(20)
 effet, comment la plus immodeste des femmes  distinguées , dont il est question dans cet ou  Phy-Y:p1031(.6)
 arrachés, comme tant d'autres, à des études  distinguées , et chez lesquels la guerre n'ava  Cho-8:p.912(.2)
les charmes de la jeunesse, par des manières  distinguées , faisait de cet émigré une gracie  Cho-8:p.936(15)
alle à manger, pleine des offrandes les plus  distinguées , peut servir à faire comprendre l  FdÈ-2:p.315(.3)
x, le port et les attitudes de ces filles si  distinguées ; enfin elle retrouva sa nature pr  SMC-6:p.466(19)
emarqué des tailles délicieuses, des figures  distinguées ; mais les regards de ces jeunes f  Ven-I:p1043(24)
eu fier, il est si bon, il a des manières si  distinguées  !  Oh ! il est vraiment très bien  PCh-X:p.161(25)
le ?  Il me semble qu'il a des manières fort  distinguées .     — Tout le monde a des manièr  Bal-I:p.140(16)
de laquelle se mirent les personnes les plus  distinguées .  Maximilien faisait partie de ce  Bal-I:p.161(16)
n déployant ses grâces commerciales les plus  distinguées .  Si l'exactitude, suivant un mot  CéB-6:p..98(32)
ces détails pour justifier les anomalies qui  distinguent  Camille Maupin.  Elle n'a connu n  Béa-2:p.692(25)
 tandis que les couleurs les plus éclatantes  distinguent  celles des pays chauds.  Les moeu  RdA-X:p.659(26)
re sexe ne sera jamais doué des qualités qui  distinguent  l'homme; et ces qualités sont plu  Mem-I:p.333(.6)
qui lui eût fait étudier les différences qui  distinguent  l'industrie provinciale de l'indu  I.P-5:p.138(.3)
at, il ne manque pas des grâces décentes qui  distinguent  la France où les yeux ne sont jam  V.F-4:p.911(24)
t la grâce et la naïveté, la profondeur, qui  distinguent  la merveilleuse héroïne des Purit  SMC-6:p.467(.7)
e effraya Dinah.  Toutes les différences qui  distinguent  la Parisienne de la femme de prov  Mus-4:p.657(.2)
l y a des coins sinistres, parmi lesquels se  distinguent  la rue de Langlade, le débouché d  SMC-6:p.446(41)
a beaucoup, comporte un peu des qualités qui  distinguent  le diplomate : le nombre des affa  I.P-5:p.586(42)
à saisir, aussi considérables que celles qui  distinguent  le loup, le lion, l'âne, le corbe  AvP-I:p...8(31)
ère, ces enfantillages de sentimentalité qui  distinguent  les Allemands : comme la passion   Pon-7:p.497(27)
légants et couronnés de longues feuilles qui  distinguent  les colonnes sarrasines de la cat  PaD-8:p1221(29)
rréprochables sarcasmes habilement limés qui  distinguent  les ecclésiastiques habitués, en   CdV-9:p.703(19)
 lequel se confondent toutes les nuances qui  distinguent  les gens de police, car le public  Ten-8:p.580(36)
volonté.  Quoique doué déjà des qualités qui  distinguent  les hommes supérieurs, il était e  L.L-Y:p.637(.9)
eint de lait animé des couleurs ardentes qui  distinguent  les jeunes Anglaises marquées par  Lys-9:p1155(13)
ffrayait, a pris la grâce et la mollesse qui  distinguent  les paroles des gens humiliés.  I  Mel-X:p.378(23)
fois ironique, cette liberté de jugement qui  distinguent  les peintres.  Il avait poussé le  Ven-I:p1041(12)
 trouveriez en moi ni les perfections qui la  distinguent  ni le bonheur qu'elle vous prodig  Béa-2:p.786(.8)
.  Les pierres de Golconde et de Visapour se  distinguent  par une blancheur, par une nettet  CdM-3:p.589(.3)
 dans de jolies boîtes de cèdre !  Ils ne se  distinguent  plus l'un de l'autre.  Pour eux,   MNu-6:p.336(14)
nnes pleines de goût, comme la princesse, se  distinguent  surtout par leur manière d'écoute  SdC-6:p.969(40)
 connaît pas les triples transformations qui  distinguent  tout insecte, de cinq cents espèc  Pay-9:p.320(.3)
ces auxquelles les observateurs émérites les  distinguent , tant la femme est comédienne, ma  AÉF-3:p.695(.2)
ites comme les plus immenses créations ne se  distinguent -elles pas entre elles par leurs q  Ser-Y:p.818(28)
ule.  Il fallait connaître le Chouan pour le  distinguer  au milieu de cette assemblée de tr  Cho-8:p1029(36)
ent les jambes et les cuisses, ne laissaient  distinguer  aucune forme humaine.  Des sabots   Cho-8:p.915(10)
 et du chemin, il fut impossible à Marthe de  distinguer  autre chose que la masse d'une per  Ten-8:p.649(23)
itude du monde permettait à M. de Chessel de  distinguer  ces nuances, un jeune homme sans e  Lys-9:p.993(42)
r. »     Oscar partit avec l'intention de se  distinguer  dans cette petite escarmouche, la   Deb-I:p.855(36)
eine d'apercevoir les côtes de Flandre et de  distinguer  dans l'île les passagers attardés,  JCF-X:p.312(22)
nt longtemps cherché où il est impossible de  distinguer  dans la masse du chant quel est le  Mas-X:p.561(31)
avé de Provins, produisirent un son facile à  distinguer  dans la musique du moulin, et que   Pie-4:p..32(28)
it le caissier le plus probe, s'il y avait à  distinguer  dans la probité.     « Le Roi vien  CéB-6:p.268(21)
te lumière triste, qui lui permit à peine de  distinguer  dans les ténèbres quelques formes   DdL-5:p.992(16)
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ssemblée de fumeurs ne leur permirent pas de  distinguer  d'abord les gens avec lesquels ils  Aub-Y:p..96(32)
nue sous le nom de la Petite-Aurélie pour la  distinguer  d'une de ses rivales beaucoup moin  Béa-2:p.896(27)
ir y est si vrai, que vous ne pouvez plus le  distinguer  de l'air qui nous environne.  Où e  ChI-X:p.435(25)
intérêts.  Mlle d'Hérouville, à qui, pour la  distinguer  de sa nièce Hélène, il faut donner  M.M-I:p.659(41)
ais qui se sont occupés d'alchimie), pour le  distinguer  de ses deux fils, de Laurent Ruggi  Cat-Y:p.381(24)
ez-vous assez connaître son écriture pour la  distinguer  de si loin ? »     Cette fille, pr  A.S-I:p1006(.7)
nt, M. Jules, que l'on nommait ainsi pour le  distinguer  de son frère aîné, qu'il avait éta  Fer-5:p.808(13)
sion ennuyeuse.     M. Poiret jeune, pour le  distinguer  de son frère Poiret l'aîné, retiré  Emp-7:p.982(13)
i-même d'Ervy, lieu de sa naissance, pour se  distinguer  de son frère, le célèbre général H  Bet-7:p..56(18)
ron.  On l'appelait le grand Cointet pour le  distinguer  de son frère, qu'on nommait le gro  I.P-5:p.573(12)
e petit-cousin.     Ce Camusot, qui, pour se  distinguer  de son père et de son frère du sec  Pon-7:p.504(32)
ors, le nombre seul des couronnes pouvait le  distinguer  de son royal ami George IV.  Hélas  Pat-Z:p.231(.5)
resque tous les Allemands, et Schwab pour se  distinguer  de tous les Wilhem, ce qui ne le d  Pon-7:p.531(25)
te espèce de qualification à son nom pour le  distinguer  des autres branches, était à la tê  eba-Z:p.402(.3)
rmettent les hommes supérieurs pour se faire  distinguer  des dupes.  Aussi, quand je me réc  PaD-8:p1220(.5)
vent.  On la nommait Galerie Vitrée, pour la  distinguer  des Galeries de Bois.  Les toiture  I.P-5:p.357(.8)
ns blanchissants de la lune lui permirent de  distinguer  des voiles à une assez grande dist  ElV-X:p1135(12)
iste que par des partis pris.  Aussi doit-on  distinguer  deux Critiques, de même que dans l  Mus-4:p.760(16)
venter des théories à propos de ce livre, de  distinguer  deux littératures : celle qui se l  I.P-5:p.459(16)
 fut appelé plus tard cabinet vieux, pour le  distinguer  du riche cabinet de peintures que   Cat-Y:p.279(26)
'hommes de génie, et j'étais impatient de me  distinguer  en les continuant.  Ce désir est s  CdV-9:p.797(15)
aujourd'hui le législateur, qui ne sait plus  distinguer  entre ces mots : gouverner, - admi  SMC-6:p.587(16)
 inconstance !  Les hommes ne veulent jamais  distinguer  entre la constance et la fidélité.  AÉF-3:p.688(43)
ne qui se gravait dans le coeur et devait se  distinguer  entre la démarche de mille femmes.  Hon-2:p.563(42)
tes également tendres; il ne sait pas encore  distinguer  entre le coeur et la passion; il c  Med-9:p.548(23)
le sujet nécessaire d'un plan.  Sans pouvoir  distinguer  entre le patelinage de l'intérêt p  SMC-6:p.456(38)
.  Si quelques têtes originales se faisaient  distinguer  entre les autres, elles étaient ra  Cho-8:p1033(.4)
amour de même que la maternité ne savait pas  distinguer  entre les deux frères.  Laurence f  Ten-8:p.605(15)
édicale touche à toutes les sciences, et s'y  distinguer  est une gloire difficile, mais bie  Med-9:p.547(13)
re mis avec soin, il manquait rarement de le  distinguer  et de l'avancer.  Aussi recevait-i  Pat-Z:p.230(41)
 mais cette fois il ne fut pas difficile d'y  distinguer  l'accent et les jeux d'une voix hu  Cho-8:p.988(19)
it au nom de famille le nom de baptême, pour  distinguer  la comtesse de sa belle-soeur, la   FdÈ-2:p.275(23)
étendre, elle vit Albert écrivant, elle crut  distinguer  la couleur de l'ameublement qui lu  A.S-I:p.931(28)
tude.     XLVIII     Si un homme ne sait pas  distinguer  la différence des plaisirs de deux  Phy-Y:p.960(24)
s fenêtres, on raille doucement, on feint de  distinguer  la femme que l'on adore, et l'on n  FdÈ-2:p.334(20)
onne plus, et il est impossible au buveur de  distinguer  la finesse des liquides servis.  L  Pat-Z:p.314(34)
 finement, que son interlocuteur ne sut plus  distinguer  la raillerie de la vérité, ni l'op  Mas-X:p.574(.2)
lle aussi, ne mange qu'à ses heures, et sait  distinguer  la voie crottée de la voie propre.  eba-Z:p.665(.4)
s esprits qui savent se mettre à distance et  distinguer  le bien mêlé à tant de mal, et qui  FdÈ-2:p.272(14)
nce qui y régnait était si profond qu'il put  distinguer  le bruit que faisaient quelques go  FYO-5:p1087(20)
roid et la lueur de la lune lui permirent de  distinguer  le léger nuage blanc que la respir  M.C-Y:p..36(18)
elle eut dépassé la rue des Morts, elle crut  distinguer  le pas lourd et ferme d'un homme q  Epi-8:p.433(25)
onde pour des avances, il ne sait pas encore  distinguer  le silence que garde la passion vr  I.P-5:p.231(34)
eurs; le bourdonnement des voix empêchait de  distinguer  le son de l'or qui se mêlait au br  PCh-X:p.124(.6)
s, et grâce à ce mouvement qui lui permit de  distinguer  le visage de cet homme, Francine r  Cho-8:p.973(29)
r.  Aurait-elle plus tard assez de tact pour  distinguer  les belles qualités de Paul au mil  CdM-3:p.551(.7)
ue approchait et quand enfin Francesca put y  distinguer  les figures : « Tito ! » s'écria-t  A.S-I:p.954(.9)
e vif éclat de la nuit l'aidant par degrés à  distinguer  les objets qui se trouvaient dans   PaD-8:p1223(34)
  L'obscurité était trop grande pour laisser  distinguer  les objets; mais, à travers les cr  Phy-Y:p1139(.3)
s, nuancées en forme de roses, qui servent à  distinguer  les panthères des autres espèces d  PaD-8:p1124(40)
enait la lyre à propos d'une bagatelle, sans  distinguer  les poésies personnelles des poési  I.P-5:p.157(15)
 nombreux oiseaux, n’ont aucune méthode pour  distinguer  les rossignols parmi les pierrots   Emp-7:p.888(32)
s hommes d'énergie que rechercha Napoléon, à  distinguer  les traits des personnes destinées  Med-9:p.401(16)
 plusieurs reprises de vains efforts pour en  distinguer  les traits que lui dérobaient touj  Cho-8:p.935(13)
étaient dans l'embrasure d'une croisée; pour  distinguer  leurs physionomies, il fallait don  FaC-6:p1022(17)
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a le fossé creusé par les propriétaires pour  distinguer  leurs terrains respectifs dans ces  Lys-9:p1172(.9)
 lueur trompeuse de la lune ne permettait de  distinguer  ni la taille, ni les vêtements, ni  Ten-8:p.562(15)
d mépris de la classe intelligente.     Pour  distinguer  notre vie par de l'élégance, il ne  Pat-Z:p.225(17)
l se fit au dehors un tumulte assez facile à  distinguer  par le profond silence qui régnait  Mar-X:p1064(38)
ressemblent, devait naturellement vouloir se  distinguer  par quelque manie à la mode.  Il s  Béa-2:p.895(29)
osse, les cardinaux, les Bouillon, il se fit  distinguer  par sa bonne grâce, par ses manièr  Cat-Y:p.203(.7)
; le grand nombre des aspirants forçait à se  distinguer  par un talent supérieur; enfin la   Deb-I:p.833(.4)
clat.     Enfin, les magistrats pensent à se  distinguer  pour avancer, comme on avance dans  SMC-6:p.801(37)
inguer, pour son compte, ce que je vous fais  distinguer  pour le vôtre.  Le grand point est  I.P-5:p.701(21)
 assez jolie et d'un prix médiocre vous fait  distinguer  sa robe, dont la façon surprend pl  AÉF-3:p.693(11)
que.  D'un seul regard, Mlle de Verneuil sut  distinguer  sous ce costume sombre des formes   Cho-8:p.975(19)
tter pour entrer dans celle d'Ernée, il crut  distinguer  sur la grande route l'équipage de   Cho-8:p.950(38)
 j'aie jamais admiré.  D'ici, je te défie de  distinguer  sur son cou les perles qui séparen  Pax-2:p..98(17)
me tenait les brigands en échec; mais il put  distinguer  un bruit rapproché de lui, provena  Env-8:p.299(.9)
 votre corps sur le plancher, nous avons cru  distinguer  un gémissement.  Le silence qui a   Bou-I:p.415(22)
ignit de regarder où il était, de chercher à  distinguer  un logis indiqué sur une carte qu'  M.C-Y:p..36(32)
'oeil de faucon du jeune homme lui permet de  distinguer  une femme au fond de cette voiture  Gob-2:p.985(34)
dans un rideau de théâtre, lui permettait de  distinguer  une multitude de voitures élégante  DFa-2:p..36(33)
gnon marchait pensif, comme s'il cherchait à  distinguer  une voix dans ce concert.  Ils arr  Ser-Y:p.834(29)
endre la musique des orgues, et s'efforça de  distinguer  une voix dans cette masse de voix.  DdL-5:p1034(18)
ontait un superbe cheval noir, et se faisait  distinguer , au sein de cette multitude chamar  F30-2:p1047(17)
e voir le cadavre de Marie.  De là, elle put  distinguer , aux derniers rayons de la lune qu  Cho-8:p1060(10)
 le chevalier de Valois d'Alençon se faisait  distinguer , comme ses homonymes, par d'excell  V.F-4:p.812(.8)
uinze ans Balthazar s'était-il efforcé de se  distinguer , et avait si bien réussi qu'il s'e  RdA-X:p.725(17)
un commun accord, adopté des surnoms pour se  distinguer , et dans la ville, ils étaient con  eba-Z:p.394(13)
     Un garçon du caractère de Max devait se  distinguer , et il se distingua si bien qu'en   Rab-4:p.368(25)
iardini crut avoir trouvé une occasion de se  distinguer , il y parvint : le soir même, accu  Gam-X:p.472(21)
dre y laisse une empreinte assez difficile à  distinguer , mais que l'oeil de Rusca savait y  eba-Z:p.497(13)
nt dans quelque temps avoir l'occasion de se  distinguer , on leur demandera du dévouement,   SMC-6:p.883(42)
ût-ce que par un de ces avocats qui, pour se  distinguer , ont recours à des actes de généro  Pon-7:p.758(29)
ec la vicomtesse, Eugène s'était contenté de  distinguer , parmi la foule des déités parisie  PGo-3:p..76(41)
des gens irréfléchis; mais un homme sait les  distinguer , pour peu qu'il se soit adonné à l  Phy-Y:p1078(20)
.  Ainsi la société, mon fils, est forcée de  distinguer , pour son compte, ce que je vous f  I.P-5:p.701(20)
tre mari, madame, a une belle occasion de se  distinguer  ! " a-t-elle dit en finissant.  Et  SMC-6:p.721(16)
de aura de la gloire, comment pourra-t-on se  distinguer  ? demanda Gazonal.     — La gloire  CSS-7:p1165(30)
e peu de lumière ne permit pas au peintre de  distinguer ; mais d'après le peu qu'il en vit,  Bou-I:p.423(17)
n due à d'autres nuances que Caroline savait  distinguer .  L'inconnu devinait aussi que la   DFa-2:p..25(39)
peuvent formuler des aperçus si difficiles à  distinguer .  Selon lui, la Pensée et les Idée  L.L-Y:p.626(16)
 que de l'établir entre deux époux.     Elle  distinguera  fort habilement qu'elle n'a que d  Phy-Y:p.991(26)
ématite, de jasmin, d'azaléa, de cobéa.  Qui  distinguera  nos fenêtres pourra se vanter d'a  Mem-I:p.365(.9)
par le temps, mais où l'oeil de l'antiquaire  distinguerait  encore au centre les masses pri  Béa-2:p.645(28)
s.  Si je demandais vingt francs, rien ne me  distinguerait  plus de mes confrères, qui se p  HdA-7:p.779(14)
 à quelque duel, répondit Solern, et comment  distinguerait -elle qui nous sommes, à cette d  Cat-Y:p.400(24)
chère à ses amis et les dons précieux qui la  distinguèrent  ... (idem)     Quelques plaisan  eba-Z:p.699(36)
e, qui semblaient ne vivre que par les yeux,  distinguèrent  alors un bruit d'éperons et un   F30-2:p1046(.4)
était toujours du côté de la minorité), nous  distinguerons  dans la femme une âme et un cor  Phy-Y:p1017(.4)
ton, de nuance, de couleur et de dessin, qui  distingueront  les six parties de cette oeuvre  FdÈ-2:p.262(12)
 abîmes sont assez profonds pour que tu n'en  distingues  plus la profondeur; ils ont acquis  Ser-Y:p.739(37)
rand maître, on ferme la porte de René !  Ne  distingues -tu pas le pas de plusieurs hommes   Cat-Y:p.399(30)
seigneurs anglais renommés pour leur esprit,  distingués  autant par leurs manières que par   DdL-5:p1012(30)
tre les services des officiers qui se seront  distingués  dans ses armées. »     Un mouvemen  Cho-8:p1130(31)
fort honnêtes gens.  Un des avocats les plus  distingués  de ce pays me disait en riant que   eba-Z:p.486(41)
acettes de l'incertitude entre les deux plus  distingués  de ces bijoux; car, de prime abord  Ga2-7:p.848(42)
ailleurs un des procureurs généraux les plus  distingués  de l'Empire, attribua le délit à l  Ten-8:p.663(15)
quoique jeune, il est un des hommes les plus  distingués  de l'Espagne ! »  Je lorgnais la s  Mem-I:p.263(20)
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s et de leurs sourires.  Les hommes les plus  distingués  de la cour, les ambassadeurs, les   PGo-3:p.264(.6)
Andoche Finot, un des jeunes hommes les plus  distingués  de la littérature, qui fait dans l  CéB-6:p.159(30)
ir reconnu leur caractère.  Pour les esprits  distingués  de la magistrature, Jean-François   CdV-9:p.689(11)
un mariage avec l'un des vieillards les plus  distingués  de la pairie anglaise, tous ces av  Lys-9:p1141(31)
érias, des Ninon.  Un des écrivains les plus  distingués  de la Restauration l'a prise sous   V.F-4:p.845(36)
, elle eut autour d'elle les hommes les plus  distingués  de la soirée.  Pour le désespoir d  F30-2:p1081(.2)
s fêtes où venaient les jeunes gens les plus  distingués  de la ville ?  Malgré la froideur   CdM-3:p.541(18)
s équipages, traité les jeunes gens les plus  distingués  de la ville, fait des parties de c  CdM-3:p.538(12)
t la duchesse, un des horticulteurs les plus  distingués  de Paris, qui revient de Bretagne,  Cab-4:p1083(30)
te femme est accompagnée de deux hommes très  distingués  dont un au moins est décoré, ou qu  AÉF-3:p.693(.1)
ent regarder comme un des agronomes les plus  distingués  du Berry.  Les quatre cent mille f  Mus-4:p.776(10)
i, l'abbé Brossette, un des prêtres les plus  distingués  du clergé de Paris traversait la c  Béa-2:p.891(.1)
 d'écoliers, mais encore des hommes les plus  distingués  du clergé, de la cour et de l'ordr  Pro-Y:p.537(11)
r, a dit Mme Necker, un des esprits les plus  distingués  du dernier siècle.  Mais le roman   AvP-I:p..15(37)
a, reçurent quelques-uns des hommes les plus  distingués  du grand monde.  La solitude où re  Mus-4:p.754(29)
re.  Dernièrement, un de nos poètes les plus  distingués  était obligé de rétablir la vérita  Cat-Y:p.207(12)
t la baronne pour prononcer les mots avocats  distingués  fit voir au prêtre qu'elle connais  CdT-4:p.239(38)
on !...     Hélas ! une foule d'hommes, tous  distingués  par l'ampleur de la boîte cervical  Pat-Z:p.260(37)
ense fortune et qui regardait deux hommes si  distingués  par leur courage, n'eût rien de co  Rab-4:p.506(28)
seule ville de Manchester.  Des hommes aussi  distingués  par leurs connaissances que par le  Ser-Y:p.776(24)
 demandait pourquoi l'un des hommes les plus  distingués  qu'elle eût rencontrés, et qu'elle  Hon-2:p.530(25)
moyen corrupteur, et quand des esprits aussi  distingués  que l’est celui de M. de Custine l  Emp-7:p.890(17)
ulu que mon exemple fût suivi par des hommes  distingués  qui ont cru faire mieux en devenan  CdV-9:p.728(27)
ce moment, je suis lié avec plusieurs hommes  distingués  qui se sont occupés de toutes les   CdV-9:p.806(23)
Je connais, dites-vous, bien des hommes fort  distingués  qui sont ainsi. »     Vous citez d  Pet-Z:p..29(.7)
té devait appartenir tout entière à des gens  distingués  qui, à leur esprit naturel, à leur  Fer-5:p.791(21)
 laquelle ils vivent.  Si plusieurs médecins  distingués  redoutent l'influence de cette nat  Emp-7:p.989(35)
s de ce dénouement.  Si les esprits les plus  distingués  sont accessibles à la vanité, comm  Lys-9:p.974(.1)
vation — l’expression.     Beaucoup d’hommes  distingués  sont doués du talent d’observer, s  PCh-X:p..52(10)
e n'accepter désormais que les gens les plus  distingués  sous tous les rapports.  Un étrang  PGo-3:p..65(34)
profond dégoût pour les hommes dont les plus  distingués  trompaient ses espérances.  En amo  M.M-I:p.612(12)
elle-même, quand par hasard quelques clients  distingués  venaient consulter le docteur ou l  Pon-7:p.621(29)
ité, pourraient paraître aimables, gracieux,  distingués , bien élevés, fashionables, aimés,  Pat-Z:p.279(.2)
omme Calyste, beaux comme Calyste, riches et  distingués , bien élevés, qui se fatiguent à l  Béa-2:p.867(23)
 y trouva Béatrix entre deux hommes des plus  distingués , Canalis et Nathan, un homme polit  Béa-2:p.861(30)
e.     Servin, l'un de nos artistes les plus  distingués , conçut le premier l'idée d'ouvrir  Ven-I:p1140(18)
.  Combien de passions fougueuses, d'esprits  distingués , d'heureuses circonstances n'a-t-i  Pay-9:p..56(39)
es les deux frères Gourdon, deux hommes très  distingués , deux hommes qui tiendraient bien   Pay-9:p.266(14)
de sa fortune.  Déjà ses talents avaient été  distingués , il allait enfin réaliser les voeu  A.S-I:p.967(12)
lus d'émotions que tous les vivants que j'ai  distingués , il revient dans ma pensée.     —   SdC-6:p.961(30)
 nos mains, seraient devenus des hommes très  distingués , ils sont d'une immense énergie; m  Env-8:p.281(13)
 « ... À des droits reconnus par des avocats  distingués , le portrait... »     Le prêtre re  CdT-4:p.239(31)
s, les sommités de la finance, les écrivains  distingués , mais après les avoir soumis à un   FdÈ-2:p.299(16)
seurs, des fumeurs et des propriétaires très  distingués , mais qui traitent assez cavalière  Cab-4:p.987(.2)
iqua Bianchon, l'un de nos médecins les plus  distingués , votre mot est placé ! ... depuis   eba-Z:p.475(21)
soudain est le secret des esprits nativement  distingués .     En analysant toutes les chose  Pat-Z:p.237(17)
i les hommes les plus honorables et les plus  distingués .  Difficile dans le choix de ses r  Bou-I:p.417(40)
 Lousteau, l'un des feuilletonistes les plus  distingués .  L'arrondissement de Sancerre, ch  Mus-4:p.631(23)
'aura rien perdu, mes fils seront des hommes  distingués .  Si la pairie m'a manqué, ils la   Int-3:p.488(14)
 tous les jours par les jeunes gens les plus  distingués .  Une jeune femme ne refuse pas sa  PGo-3:p.142(12)
connaître, et qui seront alors des gens fort  distingués ; on les distingue déjà dans les jo  PrB-7:p.808(24)
un ministère bouche-trou.  Mais si vous vous  distinguez  au milieu de la bataille électoral  Dep-8:p.811(23)
nous en chasserez pas...  Ôtez les tableaux,  distinguez  ce qui est au défunt, ce qui est à  Pon-7:p.748(30)
et employés, comme il y a fagots et fagots.   Distinguez  surtout l'employé de Paris de l'em  Emp-7:p.968(.6)
annière de la confrérie.     Parmi eux, nous  distinguons  les magistrats, tant amovibles qu  Phy-Y:p.950(.3)
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dit en finissant.  Et voilà.     — Nous nous  distinguons  tous les jours, en faisant notre   SMC-6:p.721(18)

distique
ier.     XLV     L'ordre des plaisirs est du  distique  au quatrain, du quatrain au sonnet,   Phy-Y:p.960(14)

distome
de prostituée, de mendiant, de mollusque, de  distome , d'atome, pour qui ? direz-vous.  Hé   eba-Z:p.775(.9)

distraction
rables.  Les deux prêtres attribuèrent cette  distraction  à l'ennui, tandis qu'au contraire  CdV-9:p.700(39)
emoiselle leur avait offert de prendre cette  distraction  à laquelle ils ne songeaient pas.  Ten-8:p.629(40)
elle trouva dans ses travaux littéraires une  distraction  à ses malheurs, si, dans le vide   Mus-4:p.662(.8)
elques problèmes, et se retranchait dans une  distraction  affectée.  La comtesse n'espérait  Lys-9:p1118(.9)
 sa journée.  Caroline affecte une espèce de  distraction  assez bien jouée pour faire croir  Pet-Z:p..80(11)
ndre la poste et de s’en aller à l’étranger,  distraction  assez naturelle aux hommes d’étud  Lys-9:p.948(19)
 de ces jeunes gens par un besoin violent de  distraction  au milieu de travaux obstinés et   MCh-I:p..52(.2)
it lire par Modeste avec la candeur, avec la  distraction  d'un chercheur de problèmes, et l  P.B-8:p.162(20)
 d'Angoulême contre Séchard fils, en faisant  distraction  d'une somme de six cents francs s  I.P-5:p.610(14)
cents francs.  À ce prix, je consens à faire  distraction  de ces deux chambres du loyer de   CéB-6:p.111(41)
sait les cristaux.  Le malavisé qui, par une  distraction  de la portière, serait monté vers  Emp-7:p1047(21)
attachent sur elle comme pour y chercher une  distraction  de plus à la monotonie du voyage.  Cho-8:p1000(30)
illement sans soupçonner les tortures que sa  distraction  devait imposer à sa famille; et l  RdA-X:p.689(19)
'était un bienfait d'un nouveau genre que la  distraction  dont il était le sujet pour eux.   Epi-8:p.449(14)
ez cet homme par une singulière et constante  distraction  dont témoignaient sa mise et son   RdA-X:p.671(42)
a chaleur était en ce moment si forte, et la  distraction  du monsieur si grande, qu'il n'av  DFa-2:p..23(14)
i sont forcés d'aller chercher des sujets de  distraction  en dehors de la vie du coeur ou d  RdA-X:p.727(25)
s jeunes gens ne trouvèrent aucun élément de  distraction  en ville; et comme, suivant un mo  Rab-4:p.365(41)
vaux pressants qui me donnèrent une violente  distraction  et me forcèrent à me dérober au m  Lys-9:p1139(10)
t un esprit.  Pille-miche seul écoutait sans  distraction  la confession que des douleurs cr  Cho-8:p1083(24)
e fer pour les tiges.  Mon prétendu désir de  distraction  me rendit promptement habile.  No  Hon-2:p.569(.3)
être sa profonde douleur exigeât l'espèce de  distraction  mécanique apportée par le travail  Rab-4:p.532(23)
nte, qu'ils nommaient encore quelquefois par  distraction  Mme Hannequin.  Cette bourgeoisie  eba-Z:p.614(26)
spect.  Soit que la société se choquât de la  distraction  perpétuelle du savant, ou crut le  RdA-X:p.688(43)
e sais quoi de machinal.  Se contentant, par  distraction  peut-être, de parcourir le faible  F30-2:p1144(24)
armi les distractions de son mari, comme une  distraction  plus forte que les autres.  Son o  RdA-X:p.686(10)
, une tenture, un papier blanc avec assez de  distraction  pour n'y pas apercevoir sur-le-ch  Bal-I:p.134(22)
otre fortune.  D'abord, cette lutte sera une  distraction  pour son âme vide ou trop forteme  Phy-Y:p.997(21)
rtée moins élevée, ce sera donc pour moi une  distraction  que de refaire cette tête. »       Bou-I:p.426(15)
e, j'y étais trop intéressé par le besoin de  distraction  que j'éprouvais.  Je tâchais alor  Med-9:p.414(41)
ortaient qu'au moment où il s'endormait.  La  distraction  qui lui plut davantage parmi tout  RdA-X:p.834(16)
'attendrit.  Cette visite leur apportait une  distraction  qui, pour eux, valait un trésor.   MCh-I:p..80(.5)
montre à laquelle il ne cessa d'imprimer par  distraction  un mouvement rotatoire et périodi  I.G-4:p.583(19)
de chez lui chez Petit-Claud, il mâchait par  distraction  une tige d'ortie qu'il avait mise  I.P-5:p.603(18)
rôle voulait.     « Quelqu'un a-t-il mis par  distraction  une voiture dans ses poches ? cri  Rab-4:p.410(27)
 faisaient d'ailleurs trêve en cherchant une  distraction  violente dans les plaisirs de la   Ten-8:p.608(.3)
stre-là ne peut se passer de guerroyer.  Par  distraction , ce jeune Anglais s'est mis à étu  F30-2:p1061(35)
nédit qui rêve de faire brûler Paris pour sa  distraction , comme on donne au théâtre le spe  Mel-X:p.376(32)
représentant est son protecteur, et qui, par  distraction , élevait Canalis au biberon pour   M.M-I:p.540(.9)
ur qu'en ôtant ta perruque dans un moment de  distraction , elle ne distingue combien de tes  Phy-Y:p.962(28)
sé avec les femmes en donnant des preuves de  distraction , et il avait fini par rester muet  Dep-8:p.807(.7)
usa d'affaires en pliant la lettre comme par  distraction , et il la mit dans sa poche.  Pui  I.P-5:p.716(41)
frère ou de sa soeur ne lui causaient aucune  distraction , et sa figure accusait la curiosi  F30-2:p1157(42)
e parfaite; sa curiosité ressemblait à de la  distraction , et ses yeux paraissaient exprime  Bou-I:p.416(.2)
ncer six pouces de lame au côté à la moindre  distraction , et tâchant de se donner des dist  Cab-4:p.980(.3)
e M. de Troisville; mais, par un effet de sa  distraction , il n'en avait rien dit, ne sacha  V.F-4:p.904(34)
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 sont vertueuses.  Pendant quelques jours de  distraction , il n’a vu de toutes parts que de  PGo-3:p..39(.1)
istait dans une femme de ménage.  Pour toute  distraction , il visitait ses amis, il allait   PGr-6:p1102(15)
avail pressé...  En regardant mon jardin par  distraction , j'y vois tout à coup le valet de  Phy-Y:p1059(29)
 : ne se fait-elle pas ordonner le repos, la  distraction , la campagne ou la ville, les eau  Phy-Y:p1159(25)
avec Mignonnet et Carpentier, soi-disant par  distraction , mais pour faire croire à Maxence  Rab-4:p.479(.7)
nt les économies étaient administrées par la  distraction , Pons, prodigue par passion, arri  Pon-7:p.498(17)
i prenant la main qu'elle laissa prendre par  distraction , pourquoi mon indiscrétion, qui d  Cho-8:p1008(34)
me en ouvrant le livre par contenance ou par  distraction , une aversion profonde des demois  Phy-Y:p.976(.6)
ci.  Au désert, je serais avec moi-même sans  distraction ; ici, l'homme éprouve une foule d  L.L-Y:p.648(.5)
  L'arrivée d'une diligence est toujours une  distraction ; mais quand elle est en retard, o  U.M-3:p.806(43)
vait rêvé tout cela d'Arthur, par folie, par  distraction ; puis tout à coup elle crut voir   F30-2:p1082(.4)
e ne voudrais pas être seule, j'ai besoin de  distraction .     — Mais qu'avez-vous ?         PGo-3:p.169(.2)
s, et jouer ce jeu à volonté, telle était ma  distraction .  À quoi dois-je ce don ?  Est-ce  FaC-6:p1020(21)
une visible impatience ou d'une impertinente  distraction .  Comme du Mail on découvre les t  Mus-4:p.648(26)
se de vous voir aller jusqu'à la fenêtre par  distraction .  Enfin, pour finir l'article des  Phy-Y:p1041(38)
ue son mari n'était pas retombé dans quelque  distraction .  Il ouvrit, et elle lui dit d'un  RdA-X:p.702(21)
 confier ce mensonge à l'abbé, de peur d'une  distraction .  Le mensonge prospéra mieux que   V.F-4:p.910(20)
ns justes ?...  Modeste est ici, sans aucune  distraction .  Malgré la complaisance avec laq  M.M-I:p.496(36)
  Laisse-moi tâcher d'être ton amusement, ta  distraction .  Permets-moi de partager les pei  Bet-7:p.355(28)
aimable personne, et de lui procurer quelque  distraction .  Un bal sans cérémonie fut propo  Bal-I:p.147(16)
!     — Oui, dit Andrea, soyez heureuse sans  distraction . »     S'il fallait croire le cui  Gam-X:p.498(26)
ante-cinq ans, allant demander la santé, des  distractions  à l'Italie méridionale.  Ce viei  Hon-2:p.595(12)
olution par le besoin d'opposer de violentes  distractions  à leur existence si fort en deho  PCh-X:p.196(24)
de ses fonctions, qui présentaient de nobles  distractions  à sa douleur et un aliment aux d  Bet-7:p.368(.4)
Le printemps arriva.  La marquise trouva des  distractions  à sa profonde tristesse, et s'oc  F30-2:p1120(39)
ans une ville de plaisir comme Paris, où les  distractions  abondent à tous les étages, l'ét  FMa-2:p.198(28)
r.  Le mouvement de Paris donna de violentes  distractions  au jeune Breton.  Il trouva quel  Béa-2:p.839(27)
 pendant quelques jours d'aller chercher des  distractions  au-dehors.  Aussi, malgré l'envi  F30-2:p1060(29)
r à Marie de lire au lieu de se livrer à des  distractions  bruyantes, les deux enfants fire  Gre-2:p.435(23)
use si bien l'entraînement de l'étude et les  distractions  causées par la recherche de la v  eba-Z:p.534(13)
use si bien l'entraînement de l'étude et les  distractions  causées par la recherche de la v  eba-Z:p.551(32)
 dans la retraite, et qui puisait de grandes  distractions  dans la culture des fleurs. "  L  Hon-2:p.562(34)
es femmes.  Aussi chercha-t-elle bientôt des  distractions  dans la lecture, en profitant du  CdV-9:p.668(27)
; mais parfois il retourna chercher quelques  distractions  dans le grand monde.  La maison   MCh-I:p..73(37)
tesse avait sagement pensé que les violentes  distractions  de cet exercice seraient un seco  Ten-8:p.604(43)
s douleurs de vieillard qui n'ont aucune des  distractions  de la jeunesse, il eut souvent d  Ten-8:p.672(12)
     Bientôt arrachée à ses chagrins par les  distractions  de la route, Mme Bridau fut cont  Rab-4:p.357(13)
nversation.  Le chevalier avait remarqué les  distractions  de sa charmante Irlandaise.  Sur  Béa-2:p.675(21)
n cette circonstance, l'amour fut, parmi les  distractions  de son mari, comme une distracti  RdA-X:p.686(.9)
il éprouva bientôt le besoin des changeantes  distractions  dont l'habitude devient la vie d  CdM-3:p.538(20)
 de ses anciens camarades, et y retrouva les  distractions  du jeu.  Par malheur, il y gagna  Mar-X:p1080(15)
leur jeu.  Marneffe, qui savait la cause des  distractions  du maire, en profitait sans scru  Bet-7:p.223(.3)
t au coeur une jalousie dévorante contre les  distractions  du monde.  Le comte, heureux des  Lys-9:p1046(.3)
cins ordonnèrent l'exercice du cheval et les  distractions  du monde.  Mlle des Touches devi  Béa-2:p.690(10)
ert d'une poussière attestant les honorables  distractions  du savant.  Une surprise m'y éta  Phy-Y:p1012(.5)
mme la plus malheureuse en voyant combien de  distractions  et de petits bonheurs l'existenc  Rab-4:p.431(28)
 la nourrir.  Pendant deux années, les vives  distractions  et les inquiets plaisirs que don  F30-2:p1075(21)
poir, il se leva, sortit, essaya de quelques  distractions  et recouvra la santé.  Vers le m  FMa-2:p.231(24)
 puissantes et qui se sont fait un besoin de  distractions  exorbitantes.  Puis, il avait ju  SMC-6:p.532(17)
 uniforme, mais pleine, où le travail et les  distractions  heureusement mêlés ne laissaient  Gre-2:p.432(18)
 la critique dans les coulisses, et vers les  distractions  nécessaires aux intelligences fo  Env-8:p.221(10)
rapidement pour elles, sans leur apporter ni  distractions  ni ennuis.  C'était l'occupation  eba-Z:p.798(17)
as celles d'un ménage à la ville, où plus de  distractions  nuancent la vie; et celles d'un   Mem-I:p.270(20)
éfendant de travailler, en lui proposant des  distractions  quand il le voyait emporté par l  Sar-6:p1058(39)
, comptée comme une des plus charmantes, les  distractions  que donne la haute société, les   Béa-2:p.860(.4)
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a prière, l'abbé de Sponde avait souvent des  distractions  que les gens de sa société prena  V.F-4:p.861(39)
. Marneffe.  La partie fut égale à cause des  distractions  respectives de Crevel et du baro  Bet-7:p.213(12)
devant lui.  Le soir, pendant la partie, ses  distractions  ressemblaient au sommeil de son   Béa-2:p.776(22)
t les rideaux, je frissonnais en pensant aux  distractions , aux hasards de ces recherches f  PCh-X:p.180(19)
est grand, sublime.  Une jeune femme a mille  distractions , ces femmes-là n'en ont aucune;   Béa-2:p.735(11)
dre distraction, et tâchant de se donner des  distractions , enfin occupés à leur haine comm  Cab-4:p.980(.4)
 gens honorables qui viennent y chercher des  distractions , et les payent comme ils payerai  PCh-X:p..59(14)
eur, à qui le bonheur de Calyste causait des  distractions , et qui par moments l'interrogea  Béa-2:p.770(42)
le mouvant du désert.  Le philosophe eut des  distractions , et son oeil, trop puissamment t  Phy-Y:p1203(15)
ble avec elle, je voulus lui donner quelques  distractions , je lui laissai voir une jolie p  Bet-7:p..64(.8)
utres éléments de bonheur, des plaisirs, des  distractions , vous en élargirez le cercle à v  Hon-2:p.588(.9)
 apprentis diplomates peuvent bien avoir des  distractions  ! s'écria Georges.     — Souvene  Deb-I:p.805(13)
s et assez avancées pour qu'il se permît des  distractions  : il avait une belle fortune et   SdC-6:p.964(30)
evinent que votre femme y vient chercher des  distractions ; donc, son ménage, son mari l'en  Phy-Y:p.990(24)
pour gagner les spectacles et rencontrer des  distractions ; mais il fut obligé de céder aux  DFa-2:p..58(.2)
poitrine attaquée, une femme va chercher des  distractions ; vous la voyez s'habillant molle  Phy-Y:p1167(39)
ait beaucoup, et il se livrait sobrement aux  distractions .  Achille avait ce qu'on nommait  eba-Z:p.610(28)
il cherchait du moins à me procurer quelques  distractions .  Après m'avoir promis un plaisi  PCh-X:p.121(43)
l de l'Empire, pour ne pas avoir cherché des  distractions .  Hélas ! mon enfant, j'étais ou  Hon-2:p.552(19)
utumier; les mathématiques lui donnaient des  distractions .  Il alla près de Mme Thuillier,  P.B-8:p.115(30)
u coeur les uns des autres, sans soins, sans  distractions .  Il n'y avait plus ni pleurs ni  Gre-2:p.437(33)
.. dans quelques jours tu me pardonneras mes  distractions .  Il paraît que je suis distrait  RdA-X:p.700(15)
irs des plaisirs bouillants des voyages, des  distractions .  Je puis d'ailleurs m'expliquer  FdÈ-2:p.376(34)
is, son oncle s'empressa de lui procurer des  distractions .  Mais ce pauvre prêtre se trouv  L.L-Y:p.658(.1)
e se manifestait alors que par de fréquentes  distractions .  Mme Claës espéra longtemps sav  RdA-X:p.685(31)
 et roses cherchent moins le plaisir que des  distractions .  Nulle émotion n'est vraie.  Si  F30-2:p1123(.1)
 le monde et força Balthazar d'y prendre des  distractions .  Plusieurs partis considérables  RdA-X:p.770(41)
Il ne sait plus où sont ses cartes, il a des  distractions .  — Nous aurons le chagrin de le  V.F-4:p.887(27)
chère demoiselle, les artistes ont besoin de  distractions ...     — Ah ! nous y voilà !...   Bet-7:p.108(13)

distraire
r de lui cette agitation, ce mouvement où se  distraient  les yeux.  Mais le silence qui sui  Pon-7:p.744(42)
 salons, dans les cercles, partout, nul n'en  distrairait  un billet de banque pour sauver u  Cab-4:p1034(36)
 nouvelle vie.     Comme rien ne pouvait les  distraire  d'eux-mêmes, ils restèrent ensemble  EnM-X:p.945(31)
resse.     — Parce que vous voulez tous vous  distraire  d'une idée fixe qu'une révolution g  Mas-X:p.573(20)
ouches, de Blangy, de Cerneux en les faisant  distraire  de la perception de Soulanges.  Enf  Pay-9:p.150(10)
 Je veux l'occuper beaucoup pour beaucoup le  distraire  de moi, au nom de son propre bonheu  Mem-I:p.271(33)
er voulait s'occuper de ses affaires pour se  distraire  de sa chute.  Quoiqu'il eût livré s  Pay-9:p.136(.9)
ent le breuvage et le fruits.  Mais, pour se  distraire  des sensations que lui faisaient ép  Phy-Y:p1203(.2)
e, je me suis fait une loi de ne jamais rien  distraire  du butin.  Mais il est hors de dout  F30-2:p1195(27)
 sérieux et d'un âge mûr.  Elle essaya de se  distraire  en allant aux Italiens et à l'Opéra  Mus-4:p.783(37)
De ces six millions d'individus il faut donc  distraire  environ deux millions de femmes ext  Phy-Y:p.925(38)
ne espèce de société à Véronique, afin de la  distraire  et de donner des aliments à son esp  CdV-9:p.810(30)
cette triste parole.  Le grenadier savait la  distraire  et l'occuper en jouant avec elle; e  Adi-X:p1002(17)
ntatrice en essayant pour première aumône de  distraire  Hulot dont la douleur la navrait.    Bet-7:p.358(40)
présence de Louis XIV; mais sans avoir, pour  distraire  le maître assoupi, ni les pompes du  RdA-X:p.728(.7)
tilité des efforts qu'elle avait tentés pour  distraire  le marquis.  Ah ! monsieur, je donn  Cho-8:p1132(30)
convenable de réduire à quarante; il faut en  distraire  les chemins, les routes, les dunes,  CdV-9:p.818(33)
rquis !  Lorsqu'elle vous prit, c'était pour  distraire  les deux rivaux : ils étaient sur l  Phy-Y:p1138(.6)
également douloureux pour moi.  J'ai songé à  distraire  M. de Mortsauf, en lui conseillant   Lys-9:p1119(28)
oins, Paolo se laissait déjà plus facilement  distraire  par l'impression des objets extérie  Gam-X:p.499(.7)
ance, il reprit sa promenade sans se laisser  distraire  par les oeillades bourgeoises qu'il  Gam-X:p.460(22)
mille six cents francs de rentes, je pourrai  distraire  quatre mille francs pour les partag  CéB-6:p.199(11)
, et accepta ces fonctions législatives pour  distraire  sa douleur.  Au Dix-Huit Brumaire,   Deb-I:p.747(13)
x », dit le vieillard qui voulait évidemment  distraire  sa fille des idées dans lesquelles   Env-8:p.373(.7)
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ngt heures de mise au secret, mais il ne put  distraire  sa mère.  Agathe se remit d'autant   Rab-4:p.467(16)
er ce voyage à travers l'Italie, autant pour  distraire  Ursule que pour achever en quelque   U.M-3:p.901(41)
, au pied du lit, et faisait à Pons, pour le  distraire , ces commérages auxquels excellent   Pon-7:p.601(21)
i furieusement, en homme que rien ne pouvait  distraire , de défoncer le marais et d'en appr  Hon-2:p.560(41)
sa terre des Bouillards et s'occupa, pour se  distraire , de l'éducation de son fils unique,  eba-Z:p.674(.7)
ièrement, Mme de T*** et moi, que, pour nous  distraire , elle me proposa de faire un tour s  Phy-Y:p1135(15)
 pouvoir s'expliquer cette réponse.  Pour se  distraire , il étudia le pays qu'il traversait  CdV-9:p.705(25)
 Graslin de se mêler à la conversation, à se  distraire , la laissa presque remise des émoti  CdV-9:p.791(28)
te de doute.  Il faut le distraire.     — Le  distraire  ! monsieur, vous ne le connaissez p  PCh-X:p.288(39)
ouvée pensive, tu as fait des folies pour me  distraire ; et, entre deux baisers, je t'ai di  SMC-6:p.761(37)
u'on lui appliquait jadis pour essayer de le  distraire ; mais M. Brousson, qu'il a pris pou  Aub-Y:p.116(40)
plus tristes finissent par les écouter et se  distraire .     « M. le président était déjà p  Pon-7:p.737(11)
sant échapper un geste de doute.  Il faut le  distraire .     — Le distraire ! monsieur, vou  PCh-X:p.288(38)
de littérature, mais pour moi seule, pour me  distraire .  Dieu me garde de la manie de ces   Béa-2:p.865(26)
faire faire de l'exercice à Calyste et de le  distraire .  Le baron retrouva quelque force e  Béa-2:p.834(11)
permission de voyager dans le canton pour se  distraire .  Or comme les maîtres étonnés disa  Gre-2:p.437(13)
ianchon m'avait cependant bien ordonné de le  distraire . »     Il était environ minuit.  À   PCh-X:p.290(19)
           IV     COMMENT DÎNE UN PROFESSEUR  DISTRAIT      M. de Saint-Vandrille était à qu  eba-Z:p.536(.2)
e bonhomme descendit, mais il parla d'un air  distrait  à sa femme, embrassa Eugénie, et se   EuG-3:p1104(.8)
 ! c'est vous, ma mère, reprit-elle d'un air  distrait  après s'être interrompue elle-même.   F30-2:p1211(32)
ssemblées françaises où le moindre événement  distrait  aussitôt, tous les visages se tournè  Mel-X:p.384(25)
e eût versé des pleurs, et joua par un geste  distrait  avec le long ruban rose de sa ceintu  CoC-3:p.367(18)
a Billardière, il épia donc d'un regard fort  distrait  Célestine et des Lupeaulx.     Ici,p  Emp-7:p.946(27)
ouches trouvait au consul un air un peu trop  distrait  chez un homme parfaitement heureux.   Hon-2:p.530(21)
le francs de bénéfice à recueillir.  Quoique  distrait  comme devait l'être un homme si prof  I.P-5:p.565(35)
usée, il s'y roulait en se faisant, comme le  Distrait  de La Bruyère, un lit dans la fange   PGo-3:p.180(41)
is tout à coup un secret vous occupe et vous  distrait  de mourir.  Enfant !  Chacun de vos   PCh-X:p..85(21)
 désole de n'avoir pas encore obtenu le plus  distrait  de tes regards ?  (Cydalise se mit u  Bet-7:p.414(15)
role : « Madame, le majorat étant un apanage  distrait  des deux fortunes, si la future épou  CdM-3:p.596(28)
 rues comme un homme inquiet.  Il paraissait  distrait  en écoutant, lui qui n'avait jamais   U.M-3:p.966(.6)
 venaient sur le compte du père Goriot, plus  distrait  encore par la figure de Mme de Resta  PGo-3:p..79(37)
concevoir.  Pendant ce déjeuner mon père fut  distrait  et nous le laissâmes à ses idées; il  Mem-I:p.208(.7)
 mois d'exercice, ne manque à prendre un air  distrait  indifférent, quand il ne porte pas d  SMC-6:p.745(41)
is familles.  Le voyage avait nécessairement  distrait  le chimiste de ses pensées habituell  RdA-X:p.819(.8)
ux la fumée du tabac en en suivant d'un oeil  distrait  les fantasques tourbillons, occupé s  Ser-Y:p.759(15)
 pauvres femmes !  Et elle écoutait d'un air  distrait  les gronderies de M. Latournelle qui  M.M-I:p.507(.9)
t par sa femme, écouta d'un air profondément  distrait  les propositions de ses ennemis.      I.P-5:p.573(39)
 de désapprobation ou le silence d'un public  distrait  lui ôtaient ses moyens; une salle pl  I.P-5:p.526(39)
 avec cette application soutenue que rien ne  distrait  ni dérange, et à laquelle se reconna  I.P-5:p.308(10)
 que le patron vous a renvoyé.  Vous êtes ou  distrait  ou peu exact, et le plus léger de ce  Deb-I:p.845(17)
omme toujours sur elle-même.  Quand Raphaël,  distrait  par cette scène enfantine, voulut co  PCh-X:p.235(42)
de, qui lui jeta ce regard sournois et quasi  distrait  par lequel se trahit en lui l'observ  Béa-2:p.743(14)
e vastes méditations, et ne veut pas en être  distrait  par les préoccupations de la vie vul  PCh-X:p.215(39)
tieusement amoureuse, il se mit au travail.   Distrait  par les soupçons qui lui venaient su  PGo-3:p..79(36)
au collège.  Le père crut qu'un petit garçon  distrait  par ses études oublierait cette circ  F30-2:p1161(36)
endit Lisbeth, et il la baisa, tant il était  distrait  par son plaisir.     « Cela promet »  Bet-7:p.206(19)
un moment endormies.  Gaston de Nueil devint  distrait  pendant le reste de la soirée.  Il p  Aba-2:p.471(.3)
ard l'oubliait sur une borne.  Beaucoup trop  distrait  pour s'astreindre à la gêne qu'exige  eba-Z:p.533(26)
l'oubliait sur une borne.      Beaucoup trop  distrait  pour s'astreindre à la gêne qu'exige  eba-Z:p.551(.4)
ui, et que jusqu'à un certain point un homme  distrait  pourrait ne pas voir; c'était, comme  I.P-5:p.411(.7)
de Sponde fût, par un singulier hasard, plus  distrait  qu'à l'ordinaire, Mlle Cormon ne fut  V.F-4:p.898(38)
e Mme de Vaudremont, il l'écouta d'un air si  distrait  qu'il n'entendit pas ces paroles pro  Pax-2:p.106(40)
rs contre le malheur.  Balthazar redevint si  distrait  qu'il ne s'aperçut pas de l'état mal  RdA-X:p.736(.8)
olphe, je vous plains.  Comment, il était si  distrait  que cela ? »                          eba-Z:p.559(34)
ie en ayant reçu de Jacques Collin ce regard  distrait  que jette l'homme abîmé dans le dése  SMC-6:p.839(43)
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es paquets, ni à ma voiture, je devins aussi  distrait  que l'est M. Ampère, et revins chez   Pat-Z:p.269(37)
x, mon ami ! » et faisait croire à cet homme  distrait  que le lendemain elle serait levée,   RdA-X:p.749(26)
 que savent trouver les prêtres.  Au bonsoir  distrait  que lui dit la maîtresse du logis il  Béa-2:p.662(37)
la manière des amants.  Schmucke était aussi  distrait  que Pons était attentif.  Si Pons ét  Pon-7:p.498(.7)
ras mes distractions.  Il paraît que je suis  distrait  quelquefois.  Ne t'ai-je pas brusqué  RdA-X:p.700(15)
nt à autre chose, Melchior offrait ce visage  distrait  qui déconcerte la parole autant qu'i  M.M-I:p.649(.2)
mêle ! se dit-il dans la cour.  Cet homme si  distrait  retrouve la mémoire juste au moment   RdA-X:p.769(11)
mandie à la rue de Richelieu, Pons obtint du  distrait  Schmucke les détails de cette nouvel  Pon-7:p.545(33)
ée; il s'y vit, non sans surprise, sombre et  distrait , au sein de ce monde rieur, toujours  PCh-X:p.264(27)
'entouraient, ah ! pour un poète amoureux et  distrait , cette tâche avait d'innombrables di  PCh-X:p.160(18)
int l'un des plus célèbres.  Quoique souvent  distrait , Claës assistait à toutes les assemb  RdA-X:p.826(28)
s, en gardant votre femme d'un bras lâche et  distrait , comme si vous étiez le remorqueur d  Pet-Z:p..58(.8)
, d'une bonté niaise en apparence, simple et  distrait , devinait les ruses des Crispins du   Int-3:p.434(13)
 face à face avec le chagrin dont rien ne la  distrait , elle descend jusqu'au fond de l'abî  EuG-3:p1146(16)
'attendaient rien de leur père, et ce savant  distrait , enfoui dans le giron de la nature,   eba-Z:p.528(24)
se de quelque malheur.  Jules est préoccupé,  distrait , et garde des pensées qu'il ne me di  Fer-5:p.841(19)
ontemplations; le coeur y domine, rien ne le  distrait , il finit par y apercevoir je ne sai  Med-9:p.560(12)
n lit dans la fange du fossé; mais, comme le  Distrait , il ne souillait encore que son vête  PGo-3:p.180(42)
urs, pâle et flétri, sans soins de lui-même,  distrait , il venait souvent nu-tête, montrant  Fer-5:p.903(.7)
ière fois l'Opéra.  Victurnien était rêveur,  distrait , inquiet, il commençait à réfléchir.  Cab-4:p1039(10)
egardait comme un père; mais c'était un père  distrait , ne concevant point les agitations d  V.F-4:p.861(26)
it achevé sa quatorzième année, devint moins  distrait , plus appliqué, moins disposé à joue  Gre-2:p.435(21)
orance, comme le duc de Brancas, le héros du  Distrait , se posa dans le fossé où il avait v  V.F-4:p.871(43)
ait-il exiger que le public, de nos jours si  distrait , si peu soucieux de littérature, fît  FdÈ-2:p.261(23)
uvre David ne changera pas, il sera toujours  distrait  ! dit Ève en souriant.     — Un avou  SMC-6:p.669(38)
mon fauteuil.  Je l'ai peut-être, je suis si  distrait  ! »  Il se fouilla par des mouvement  Bou-I:p.437(12)
s démarches de cet homme, malheureusement si  distrait  ?     « Si matame feut addentre ein   I.P-5:p.620(41)
r le chimiste au trictrac, Balthazar y était  distrait ; et la plupart du temps cet homme, s  RdA-X:p.798(19)
 les chagrins, le mouvement des affaires les  distrait ; mais nous autres femmes, nous n'avo  Lys-9:p1069(34)
mme Melmoth, quelque chose de grand, mais de  distrait ; une froide expression de tristesse,  Mel-X:p.382(16)
errons cela », répondit le vigneron d'un air  distrait .     Chacun lui souhaita le bonsoir.  EuG-3:p1159(17)
fants et son mari, de plus en plus savant et  distrait .     Flore de Saint-Vandrille devait  eba-Z:p.545(26)
z, allez, je vous écoute ! » dit le banquier  distrait .     Le bonhomme avait sa chemise mo  CéB-6:p.235(13)
u fut sombre et quasi fou, La Fontaine était  distrait .  Également distribuée, la force hum  SMC-6:p.605(19)
gard furtif qui sait tout voir en paraissant  distrait .  Elle aima beaucoup cette chambre a  DdL-5:p.991(35)
 vieux soldat était calme, immobile, presque  distrait .  Malgré ses haillons, malgré la mis  CoC-3:p.369(.4)
employées à cette recherche, rien ne nous en  distrait .  Une heure dissipée à quelque autre  Cat-Y:p.431(43)
re jour un homme sans dire ouf !  Rien ne le  distrait . »     Raphaël demeura pendant quelq  PCh-X:p.288(41)
d elle vous regarde, ne fût-ce que d'un oeil  distrait ...     — Mais vous avez eu assez de   M.M-I:p.651(28)
guilles dans une pelote, une à une, de façon  distraite  et discrète.  Elle fut merveilleuse  Cab-4:p1018(26)
pre.  Jugez combien elle fut désagréablement  distraite  par Amélie, qui s'était chargée de   I.P-5:p.201(40)
acle ne me disait rien.  Ma peur, un instant  distraite  par ce tableau, fut bientôt augment  eba-Z:p.741(21)
t est-il, ce médecin ? » demanda-t-elle déjà  distraite  par la perspective de voir un être   Env-8:p.384(42)
tièrement occupée, et Pierrette incessamment  distraite  par les robes à commander, à essaye  Pie-4:p..79(24)
 belle-mère, et qui l'avait frappée, quelque  distraite  qu'elle fût, car une femme qui para  Cat-Y:p.281(40)
orrigez jamais) sera une espèce de curiosité  distraite  qui vous portera sans cesse à exami  Phy-Y:p1042(41)
is comme elle est pâle et agitée...     — Et  distraite , ajouta le troisième, elle ne nous   Cho-8:p1201(25)
 toujours à tout.  Son attention n'étant pas  distraite , elle était fille à savoir, sans y   Béa-2:p.661(25)
 étudiant ne savait pas que la baronne était  distraite , et attendait de de Marsay une de c  PGo-3:p.157(34)
nsieur, répondit Modeste qui parut froide et  distraite , je ne suis pas la maîtresse ici; m  M.M-I:p.653(18)
nt l'air.  En revenant à son hôtel, Foedora,  distraite , ou affectant d'être préoccupée, ré  PCh-X:p.156(26)
itudes du Chat-qui-pelote.  Si Augustine fut  distraite , si, contre toute espèce d'obéissan  MCh-I:p..59(.4)
La France ressemble parfois à une courtisane  distraite  : elle donne un million à la mémoir  Ten-8:p.498(34)
 tabatière où le procureur puisa d'une façon  distraite .     Bordin frotta le gras de ses j  Ten-8:p.643(37)
tre en pays de connaissance, dit la comtesse  distraite .     — Plus que vous ne le croyez,   PGo-3:p.101(18)
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    — Mais, reprit le directeur, Coralie est  distraite .  Votre ami fait Coralie sans s'en   I.P-5:p.381(43)
de la dispute.  Nos adversaires nous avaient  distraits  de nos pensums, le Régent venait dé  L.L-Y:p.624(15)
tés, le dos appuyé au chambranle et les yeux  distraits  en apparence.     « Me voici à l'or  Bet-7:p.341(12)
un air tant soit peu mauvais sujet; ses yeux  distraits  et à demi fermés laissaient tomber   Gam-X:p.460(.6)
onstance ? » son air, comme celui des hommes  distraits  par des calculs, fut si exorbitamme  CéB-6:p..40(33)
oré.  Les Français sont trop continuellement  distraits  pour se haïr pendant longtemps.  À   U.M-3:p.825(26)
es arrachées par la complaisance à ceux qui,  distraits , abondaient dans son sens.  Ses man  Béa-2:p.761(16)
sphère où ils vivent.  Plus intempestifs que  distraits , ils ne sont jamais en harmonie ave  RdA-X:p.788(39)
s s'en apercevoir, l'autre pendant, les yeux  distraits , seule au milieu de son salon, Mme   I.P-5:p.201(37)
t aspect, Balthazar eut, comme tous les gens  distraits , une vive réaction et devina pour a  RdA-X:p.699(12)
ant pas à des lacunes.  Les artistes sont si  distraits  !...  Si des voleurs l'avaient arrê  Bet-7:p.264(16)
he aux hommes de science, tous plus ou moins  distraits .  Comme chez presque tous les pense  CdV-9:p.809(16)
indolentes, que par moments Raphaël les crut  distraits .  De temps à autre, Brisset seul ré  PCh-X:p.258(38)
eige, puisque ces charitables personnes n'en  distrayaient  rien.  Il voyait clair peu à peu  Env-8:p.383(27)
ait de meilleur marché.  Le sieur Matifat se  distrayait  en examinant les entreprises nouve  MNu-6:p.367(42)
nheur plein.  À mon âge, aucun intérêt ne me  distrayait  le coeur, aucune ambition ne trave  Lys-9:p1049(22)
us voient harassés par les affaires, et nous  distrayant  malgré tout ?     — Oui, ma foi !   Bet-7:p.235(24)
n front sublime se raye ?  Si nos auteurs te  distrayent  ?  Si les chants de Canalis t'exal  A.S-I:p.982(.2)

distribuer
oi dans sa cour, il alla de groupe en groupe  distribua  de légers coups de tête, des serrem  Cho-8:p1033(29)
ectables de Paris, lui avait accordée.  Elle  distribua  des prospectus en tête desquels se   PGo-3:p..65(38)
rtir les bouchons !... »     Les deux filles  distribuaient  des verres à vin de Champagne,   P.B-8:p.109(.6)
 était déjà servie, et la maîtresse du logis  distribuait  à ses deux filles des assiettes p  Phy-Y:p1099(23)
a d'Almaviva, pendant que l'intendant du duc  distribuait  aux pauvres artistes les libérali  Mas-X:p.615(.7)
s d'un cubique morceau de pain que l'on nous  distribuait  d'avance pour notre goûter.  Puis  L.L-Y:p.620(32)
délicat et très bien entendu, Rastignac, qui  distribuait  des coups de tête à une foule de   PCh-X:p.165(14)
sa fille et à la Grande Nanon, de même qu'il  distribuait  dès le matin le pain et les denré  EuG-3:p1041(31)
oir de la lumière.  Depuis longtemps l'avare  distribuait  la chandelle à sa fille et à la G  EuG-3:p1041(30)
brillant et politique, se conduisait en roi,  distribuait  les grâces et les promesses, se r  CéB-6:p.212(26)
s rêveries, je lisais là les livres que nous  distribuait  mensuellement le bibliothécaire.   Lys-9:p.974(40)
occupés, il faisait placer les impotents, il  distribuait  ses secours avec discernement sur  Int-3:p.435(12)
ent.  Elle marchait sans que le mouvement se  distribuât  également dans sa personne, de man  CdT-4:p.208(42)
fait passer dans ses pieds; enfin, chacun la  distribue  à sa fantaisie, et que je voie ce s  Phy-Y:p1027(35)
le et à cylindre où l'encre se façonne et se  distribue  au moyen de rouleaux composés de co  I.P-5:p.562(.3)
us les ans vingt-quatre voies de bois que je  distribue  aux malheureux, pour la demi-voie q  Env-8:p.276(37)
roit public de l’Europe, la contrefaçon, qui  distribue  comme vous le savez les fonds desti  Pie-4:p..26(40)
sans conclure que le soleil met en fusion et  distribue  la subtile essence qui nourrit tout  Ser-Y:p.827(25)
ux deux.  La retourne appartient à celui qui  distribue  les cartes qui est alors le dernier  Béa-2:p.669(21)
  « Si c'eût été le bon plaisir de celui qui  distribue  nos lots de te départir plus de con  Phy-Y:p.962(.1)
par une faim de deux loups.  Alors mon câlin  distribue  soi-même les croix, salue les morts  Med-9:p.532(10)
st pas mon avis, dit Pillerault.  Liquide et  distribue  ton actif à tes créanciers, ne repa  CéB-6:p.262(.9)
nq fin du trimestre, vous savez pourquoi, on  distribue  un magnifique dividende.  — Finaud,  MNu-6:p.385(25)
nne à chaque homme de tendre la main, et lui  distribue  une petite quantité de farine.  Il   Pat-Z:p.324(27)
u fourrage injurieux que le journalisme nous  distribue .     Comme tous ces pauvres prédest  Pat-Z:p.272(33)
 tous très bien ici... », dit-il après avoir  distribué  ces phrases à chacun et en les acco  Bet-7:p.393(.9)
iscrètes, quelquefois perfides.  Après avoir  distribué  de petits saluts protecteurs, affec  DdL-5:p.940(13)
es marais, sur la mer, sur les dunes, et l'a  distribué  en un petit salon, une grande chamb  Béa-2:p.704(.5)
 et vous n'en avez point profité.  Vous avez  distribué  l'éloge et répandu le bienfait, vou  I.P-5:p.521(14)
 la tête de sa Maria; peut-être n’a-t-il pas  distribué  la lumière suivant les règles de l’  EuG-3:p1201(16)
société, dernier terme de la civilisation, a  distribué  la puissance suivant le nombre des   PCh-X:p.103(39)
les.  Les caprices de l'État social ont donc  distribué  les deux millions de femmes aptes à  Phy-Y:p.927(36)
et de sa femme.  Césarine et Popinot avaient  distribué  leurs invitations pour le bal avec   CéB-6:p.310(40)
'actionnaires.     Les deux frères s'étaient  distribué  leurs rôles.  En haut, François, ho  CéB-6:p.212(24)
noncé comme une conquête dans le prospectus,  distribué  par les soins du ministère à cent m  I.P-5:p.515(34)
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une source située en haut de la colline, est  distribué  par quatre Amours en marbre blanc t  Pay-9:p.256(.5)
roite et dans celle de gauche.     Un jardin  distribué  planté à la mode de ce temps, et où  Cat-Y:p.409(.9)
hé au bras de son oncle.  Quoique habilement  distribué  pour faire valoir chaque toile, le   RdA-X:p.741(.7)
it nuancée par les reflets de l'or sobrement  distribué  sur quelques objets, et par les ton  RdA-X:p.712(31)
e ancienne.  Mais le jour, parcimonieusement  distribué , ne laissait briller que faiblement  Mar-X:p1042(39)
e, il trouva l'appartement parfaitement bien  distribué ; mais il n'y vit rien autre chose.   CdT-4:p.184(31)
 cette plaine inculte avec de l'eau sagement  distribuée  dans des rigoles maintenues par de  CdV-9:p.759(.6)
on ce mouvement perpétuel ?  Où va cette vie  distribuée  par zones ?  Pourquoi cette intell  Pro-Y:p.543(36)
tres.  Les différentes espèces où la vie est  distribuée  sont des sources incessantes qui c  Ser-Y:p.826(37)
er un poids déterminé, cette force peut être  distribuée  sur un plus ou moins grand nombre   Med-9:p.511(23)
 fou, La Fontaine était distrait.  Également  distribuée , la force humaine produit les sots  SMC-6:p.605(19)
 offraient dix pieds de chute pouvaient être  distribuées  à souhait; rien n'empêchait d'obt  CdV-9:p.826(37)
ente ou quarante copies en furent méchamment  distribuées  dans la ville par l'Opposition.    CdT-4:p.231(.9)
es et celle du foyer.  Les dorures sobrement  distribuées  éclatèrent çà et là comme des yeu  Cat-Y:p.425(29)
  Ce fut en ce moment que, sur des oeillades  distribuées  par Carabine à Léon de Lora, Bixi  Bet-7:p.408(.8)
urent dans mon parc, où elles sont savamment  distribuées  par mon architecte.  Ces eaux tom  Mem-I:p.364(15)
 l'élégance de quelques sculptures sobrement  distribuées .  L'art est timide en province, e  CdV-9:p.750(30)
de la pierre de saint Louis, sur laquelle se  distribuent  les comestibles et les liquides a  SMC-6:p.824(24)
habitée par l'inconnue l'heure à laquelle se  distribuent  les lettres.  Afin de pouvoir esp  FYO-5:p1066(40)
ont jetées dans les boîtes et quand elles se  distribuent , qui numérote les maisons, qui co  M.M-I:p.530(21)
million, qu'est-ce que ce sera, s'il faut le  distribuer  à cent héritiers !  Tandis qu'aujo  eba-Z:p.397(11)
haudement Birotteau quand il fut question de  distribuer  au corps municipal les croix accor  CéB-6:p..77(27)
èce de cidre que le marquis avait ordonné de  distribuer  aux soldats de l'escorte.  Marche-  Cho-8:p1041(16)
de la Légion d'honneur, et que tu sais à qui  distribuer  cette somme.     — C'est cela, dit  P.B-8:p.160(39)
tan attendait d'heure en heure, afin de leur  distribuer  des billets de logement.  Ce jeune  Req-X:p1115(37)
 la commission extraordinaire instituée pour  distribuer  des secours aux indigents de son q  Int-3:p.434(24)
groupes auxquels deux paysans commencèrent à  distribuer  du beurre et du pain de seigle.  L  Cho-8:p1043(33)
ment pas perdre une journée; il fallait donc  distribuer  du blé à ceux-ci, puis aller calme  Med-9:p.417(33)
partement, laissez-moi carte blanche pour le  distribuer  et le décorer.  Je veux le rendre   CéB-6:p..99(36)
 croissant.  De là est venue la nécessité de  distribuer  habilement l'intérêt dans une oeuv  Phy-Y:p1037(19)
 gens arrivés à l'âge de Lousteau tâchent de  distribuer  habilement les pièces de ce trésor  Mus-4:p.731(26)
ire, la presse de Stanhope et les rouleaux à  distribuer  l'encre ne fonctionnaient pas enco  I.P-5:p.123(21)
ard avait déjà profité de cette absence pour  distribuer  les glaces aux convives.  À peine   SMC-6:p.675(34)
re : celle de bien présenter un portrait, de  distribuer  naturellement la lumière et de tâc  Cho-8:p.897(30)
e que quatre cent mille femmes ?...  Veut-on  distribuer  quatre célibataires par femme, et   Phy-Y:p.941(32)
 y a beaucoup de modestie et de retenue à ne  distribuer  que trois aventures par célibatair  Phy-Y:p.940(24)
s, expliquer en gros la besogne, attraper ou  distribuer  quelques gouttes d'eau bénite de c  Emp-7:p.923(39)
erre qui servait, dit-on, à saint Louis pour  distribuer  ses aumônes, et qui, de nos jours,  SMC-6:p.823(35)
se pour une honnête femme que de le sagement  distribuer  sur toute la vie.  Au risque de te  Mem-I:p.271(37)
ns remplaçaient les fusils qu'on devait leur  distribuer .  Les uns buvaient et mangeaient,   Cho-8:p1123(.7)
e est ma fortune.  En vingt-quatre heures je  distribuerai  ma fortune à mon gré.  Comme je   Mem-I:p.363(26)
la première assemblée, les deux liquidateurs  distribuèrent  quarante-sept pour cent à chaqu  EuG-3:p1143(19)
us ? partagerons-nous ? liciterons-nous ? ou  distribuerons -nous par lots ? car enfin nous   U.M-3:p.912(29)
 les revenus de sa cure, presque entièrement  distribués  chaque année.  D'excellent conseil  U.M-3:p.793(20)
z Beethoven, les effets sont pour ainsi dire  distribués  d'avance.  Semblables aux différen  Gam-X:p.474(12)
tre la chaleur, les appartements avaient été  distribués  dans la partie exposée au nord, et  Cat-Y:p.240(43)
isée.  Ce vieillard dont les revenus étaient  distribués  en aumônes, ce prêtre qu'aucune in  eba-Z:p.342(.4)
 gagnait six mille francs.     Les journaux,  distribués  par les porteurs, contenaient aux   Bet-7:p.185(38)
ipé la vapeur de l'encens, les fusils furent  distribués  par ordre.  Chaque homme reçut le   Cho-8:p1121(20)
trous reparurent alors, tous capricieusement  distribués ; mais, malgré le soin avec lequel   SMC-6:p.751(35)
 général.  Les meubles étaient rares et bien  distribués .  Quiconque entrait dans cette dem  Int-3:p.472(24)

distributif
re soumis aux effets de cette grande Justice  distributive , qui va toujours chargeant le mo  CdT-4:p.192(34)
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distributeur
 du secrétaire particulier du maréchal, d'un  distributeur  de couronnes; aussi laissa-t-ell  eba-Z:p.615(14)
 l'employé là où l'employé allait.  Quand le  distributeur  des aumônes eut fini sa nouvelle  PrB-7:p.815(25)
de tous mes camarades.  Au lieu de baiser le  distributeur , suivant l'usage, je me précipit  Lys-9:p.975(.7)
a discussion devenait trop ardente entre les  distributeurs  des grâces et lui.  Puis il acc  Emp-7:p.949(29)

distribution
ents n'y tirent leur jour que de la rue.  La  distribution  claustrale qui divise le bâtimen  Gob-2:p.965(39)
 l'action à gagner deux cents francs, par la  distribution  d'un faux dividende.  Donc vingt  MNu-6:p.379(43)
re une belle pièce de travail.  Telle est la  distribution  de mon appartement au-dessous et  Env-8:p.230(.2)
e mon âme tendre dut ressentir à la première  distribution  de prix où j'obtins les deux plu  Lys-9:p.975(.1)
nheur; car leur connaissance, ébauchée à une  distribution  de prix, dans un pensionnat, ne   Pon-7:p.496(27)
 la stricte économie qu'il apportait dans la  distribution  de son mouvement vital.  Il aima  Pat-Z:p.293(15)
it plus de monde après quatre heures, car la  distribution  des gratifications dépend des de  Emp-7:p1072(30)
retté que son cher oncle n'assistât pas à la  distribution  des prix de Henri IV, car il a é  Deb-I:p.838(22)
lleul a eu le premier prix de version.  À la  distribution  des prix du collège Henri IV, il  Mem-I:p.375(11)
du père, les premiers jours de l'an, ceux de  distribution  des prix où les deux garçons dem  FdÈ-2:p.281(29)
mployée par les exercices qui précédaient la  distribution  des prix, ainsi mes camarades dé  Lys-9:p.975(11)
 une vaine persistance.  Aux approches de la  distribution  des prix, je redoublais mes priè  Lys-9:p.975(33)
outes femmes.  Il y a de l'injustice dans la  distribution  des rôles.     — Ma fille, dit l  V.F-4:p.872(36)
être plaint Philoxène en admirant l'heureuse  distribution  du corsage et les soins minutieu  M.M-I:p.701(14)
tache les choses du milieu où elles sont, la  distribution  du jour donne seule l'apparence   ChI-X:p.425(.4)
er une voiture.  La cour fut plantée.     La  distribution  du rez-de-chaussée est celle de   Béa-2:p.703(.7)
onnu là, mieux qu'ailleurs, cette science de  distribution  et de décor qui distingue les oe  DFa-2:p..35(31)
valiers de la Désoeuvrance commencèrent leur  distribution  gratuite de comestibles aux chie  Rab-4:p.455(12)
spérances, de plaisirs et de remords.     La  distribution  intérieure et la contenance de s  CdT-4:p.184(.3)
ent encore les antiquaires, tout, jusqu'à la  distribution  quasi-claustrale des appartement  Cat-Y:p.236(38)
 portait les dates des heures de levée et de  distribution , ainsi que la date du jour.  Or,  SMC-6:p.758(18)
charge de journaux dont il a soumissionné la  distribution .  Il reçoit ce pain politique av  FYO-5:p1043(.5)
rès en avoir primitivement admiré l'heureuse  distribution .  Pendant les années suivante, l  CdT-4:p.185(37)
telligence auront la première place dans les  distributions  de cette encyclopédie aristocra  Pat-Z:p.234(17)
i, dans les solennités un peu théâtrales des  distributions  de prix, jouait toujours les pr  Mus-4:p.635(29)
la façade que venait d'examiner Brigaut, les  distributions  intérieures de cette maison et   Pie-4:p..51(14)
rée, dont l'emplacement fut choisi, dont les  distributions  se firent d'après mes conseils.  Med-9:p.416(.3)
é plus de ressources, plus de génie dans les  distributions .  Proposez à un artiste la lisi  FMa-2:p.200(28)

district
catesse, a été étendue aux localités.     Le  district  de Fougères ne lui sera pas assez ho  Cho-8:p.899(13)
ne était le contingent péniblement obtenu du  district  de Fougères, et dû par lui dans la l  Cho-8:p.909(.6)
éissait.  Il avait débuté dans la bohème, un  district  de la topographie morale de Paris (v  Béa-2:p.907(16)
  Il fut nommé membre de l'administration du  district  de Saumur, et son influence pacifiqu  EuG-3:p1031(.6)
e se cacher.  Au nom du peuple souverain, le  District  déshonora la terre d'Esgrignon, les   Cab-4:p.967(13)
 direct exigeait qu'elle passât par Bonorva,  district  habité par des gens insoumis, d'auta  Rab-4:p.361(25)
tage fut-il strictement fait.  Les agents du  District  ne laissèrent à Laurence que le chât  Ten-8:p.522(25)
i, l'embarrassait beaucoup.  Le président du  district  tenait fortement pour un chef de Cho  Req-X:p1110(26)
 surprendre.  Aussitôt qu'il vit accourir au  district  une partie des contingents, il soupç  Cho-8:p.910(34)
eur de la commune, le maire, le président du  district , l'accusateur public, et même les ju  Req-X:p1108(30)
militaires de tout grade, administrateurs de  district , les procureurs-syndics, etc., des d  Cho-8:p1051(15)
vieux Bontems, qui, en sa qualité de chef du  district , n'oublia jamais ses intérêts.  Depu  DFa-2:p..51(.9)
de la dot, muni de deux mille louis d'or, au  district , où, moyennant deux cents doubles lo  EuG-3:p1030(39)
ique, moi !     — Pourquoi l'emmenez-vous au  District  ? demanda Mlle de Verneuil d'une voi  Cho-8:p.988(24)
isse, et si tu le veux, je vais te suivre au  District .     — Y viendras-tu avec ton siffle  Cho-8:p.990(23)
ense, sur le droit de vie et de mort dans le  district .  Cet homme, encore jeune, mettait t  Req-X:p1108(43)
t bon, lui dit-il, mais il faut me suivre au  District .  Je n'aime pas la musique, moi !     Cho-8:p.988(23)
 et juré près du tribunal révolutionnaire au  district .  Jean-François Niseron, fabriqué du  Pay-9:p.221(17)
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il les portait.  Or, notre homme est dans ce  district .  L'arrivée de ce Chouan-là, et il i  Cho-8:p.923(.1)
 à la ville, ou, comme on dit maintenant, au  District .  Mais les Chouans sont à Fougères,   Cho-8:p1091(20)
l espérait ainsi affaiblir les forces de ces  districts  menaçants.  Ce militaire dévoué pro  Cho-8:p.910(24)

dithyrambe
cria Calyste.     La marquise interrompit le  dithyrambe  auquel allait se livrer son amant   Béa-2:p.809(28)
 la Restauration ?  De là, tu roules dans le  dithyrambe  de l'éloge, et la seconde édition   I.P-5:p.460(27)
de ses deux filles, elle entendit un nouveau  dithyrambe  de Sabine émaillé de faits domesti  Béa-2:p.917(40)
est aussi essentiellement lymphatique que le  dithyrambe  est bilieux.  En faisant sa toilet  PGo-3:p.167(.9)
 au dithyrambe.  Le mari qui commence par le  dithyrambe  est un sot.     XLVI     Chaque nu  Phy-Y:p.960(17)
enflammait d'ailleurs comme son langage.  Le  dithyrambe  était dans son coeur et sur ses lè  I.P-5:p.157(36)
ode, de l'ode à la cantate, de la cantate au  dithyrambe .  Le mari qui commence par le dith  Phy-Y:p.960(16)
antait les gloires de la femme, et par quels  dithyrambes  !     « Hélas ! oui, madame, je v  SMC-6:p.878(.2)
pour comprendre les secrets de ces sortes de  dithyrambes , où le coeur assailli par les idé  Aba-2:p.485(32)
er, s'improviser à soi-même des élégies, des  dithyrambes , s'exclamer niaisement devant un   Fer-5:p.813(.8)

dithyrambique
 vendre leurs poésies au marché.  Cette page  dithyrambique  eût été mieux sous toute autre   Emp-7:p.888(15)

dito
lents, en leur escomptant quoi ?... le temps  dito , et d'en assurer la valeur à leurs hérit  I.G-4:p.583(43)
les, il faut s'arranger avec ce gouvernement  dito , tout à l'heure insolemment attaqué.  L'  CéB-6:p.150(12)

diurne
stions les plus ardues, grâce à des lectures  diurnes  et nocturnes poursuivies avec une int  SdC-6:p.984(22)
i dans vos peintures; si, à force de travaux  diurnes  et nocturnes, vous parvenez à écrire   AvP-I:p..14(29)

diva
ant combien il faisait de tort à Clarina, la  diva  du jour.  On s'attendait à un sublime se  Mas-X:p.602(26)
t Capraja en bénissant de sa main étendue la  diva  Tinti.     — Que le ciel épuise ses grâc  Mas-X:p.604(11)
pplaudissais dans la coulisse et je criais :  Diva  ! plus fort que toute la salle.     — Ma  Mas-X:p.611(13)
rival; mais cela ferait trop de chagrin à la  diva  ". »     Ce mélange de noblesse et de ra  A.S-I:p.956(32)

divagant
s sérieuses n'ont jamais atteint à la poésie  divagante  de ces femmes, qui reviennent dans   Cab-4:p.976(.9)

divagation
me en exprimant le doute et l'étonnement; sa  divagation  me parut toucher à la folie.  « Vo  eba-Z:p.749(40)
 Roi.     — Comment veux-tu que j'adopte les  divagations  de ton ivresse ?     — Je te pari  PCh-X:p.204(28)
oulerait le serviteur dans le torrent de ses  divagations .     David avait l'immobile et in  Ser-Y:p.798(13)

divaguer
ole.  Certains de se comprendre, leur esprit  divaguait  à l'aise; aussi ne faisaient-ils po  I.P-5:p.319(39)
nanbulisme, et justifier mon ami; alors j'ai  divagué .  Je suis perdu.  J'ai lu ma condamna  Aub-Y:p.110(22)
heur de naître riche, ce qui lui a permis de  divaguer .  Ne l'imitez pas !  Travaillez ! le  ChI-X:p.427(27)

divan
'a pas le loisir de s'abandonner autour d'un  divan  à ces petites singeries de sensibilité   PCh-X:p.132(34)
nne l'amour, se jeta très étourdiment sur le  divan  à côté de la marquise en lui prenant la  Béa-2:p.785(17)
jardinières, de mettre au fond une glace, un  divan  à couvercle et une table en marqueterie  A.S-I:p.935(28)
fant dans son petit salon; il se jeta sur le  divan  à la place où il avait si souvent vu la  Béa-2:p.827(16)
 elle a un joli pied, elle se jettera sur un  divan  avec la coquetterie d'une chatte au sol  AÉF-3:p.696(.7)
es fausses amies.  La comtesse s'approcha du  divan  carré placé au milieu du salon où péror  FdÈ-2:p.306(39)
s de soie bleue sur un fond gris de lin.  Le  divan  classique s'y trouvait avec ses oreille  Deb-I:p.810(.8)
n.     Esther lâcha Lucien et retomba sur le  divan  comme morte.  En ces situations, la plu  SMC-6:p.515(10)
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 du couchant, il aperçut alors, jetée sur le  divan  comme si quelque statuaire l'y eût posé  Béa-2:p.741(21)
la cour. "  Charlotte se dressa de dessus le  divan  comme une biche surprise, trembla comme  AÉF-3:p.687(25)
ta le maître des requêtes en me désignant un  divan  couvert d'un casimir couleur thé, dont   Phy-Y:p1058(29)
dans le salon du château, tomba sur un grand  divan  couvert de pelleteries, et s'y coucha.   Ser-Y:p.748(.3)
deux lits, dit Crevel à Hulot en montrant un  divan  d'où l'on tirait un lit comme on tire l  Bet-7:p.232(15)
s d'or sur la table et alla s'asseoir sur le  divan  d'un air que tout le monde interpréta c  Bet-7:p.214(20)
nt bouillonné, languissamment couchée sur le  divan  d'un obscur boudoir.  Mme de Langeais n  DdL-5:p.951(43)
 comtesse qu'elles trouvèrent couchée sur un  divan  dans un chalet en miniature, au milieu   SMC-6:p.742(10)
ce indolentes étaient à demi couchées sur le  divan  de ce petit salon plein d'harmonies, au  Béa-2:p.794(16)
erre, mais un matelas large comme un lit, un  divan  de cinquante pieds de tour, en cachemir  FYO-5:p1087(38)
En se laissant aller presque évanouie sur le  divan  de l'atelier, Agathe lâcha la lettre.    Rab-4:p.527(.6)
e toi », dit-il en jetant son chapeau sur le  divan  de la fleuriste.     Le lendemain matin  I.G-4:p.572(22)
nt la voir, et la trouvèrent couchée sur son  divan  de pelleterie.  Encore voilée par la ch  Ser-Y:p.841(.9)
 !  Elle attendait son Lucien couchée sur un  divan  de satin blanc broché de fleurs jaunes,  SMC-6:p.514(40)
ser ici. »     Et la duchesse s'assit sur le  divan  de son amie.     « Qu'avez-vous donc ?   DdL-5:p1001(31)
ses forces, car elle se laissa tomber sur le  divan  de son boudoir bleu, comme une femme pr  Bet-7:p..73(28)
échal, devenu blême, se laissa tomber sur le  divan  de son cabinet, épuisé par ces solennel  Bet-7:p.350(35)
en à reprendre.  L'antichambre, meublée d'un  divan  devant lequel se trouvait une table en   eba-Z:p.608(15)
ndit-il, sait calculer. »  Il s'assit sur le  divan  du boudoir, et resta la tête appuyée da  DdL-5:p.963(11)
lomatiques, restait assis à la turque sur un  divan  et fumait trois ou quatre houkas par jo  SMC-6:p.476(.7)
 Il n'éprouve aucune honte à s'étaler sur un  divan  et il y reste des heures entières.       Pet-Z:p.129(34)
sait tous les frais de sa toilette; mais son  divan  et les coussins étaient en cachemire, m  F30-2:p1189(36)
t la marquise à Félicité.     Placé entre le  divan  et les deux femmes, Calyste entendit co  Béa-2:p.741(16)
s épais.  Une main de femme le poussa sur un  divan  et lui dénoua le foulard.  Henri vit Pa  FYO-5:p1087(27)
 de Camille.  Toutes les deux étaient sur le  divan  et paraissaient être en parfaite intell  Béa-2:p.785(14)
ndit-il d'un air triste en s'asseyant sur le  divan  et regardant les enfants, qui, groupés   F30-2:p1190(29)
outes ses forces; au moment où, quittant son  divan  et son feu presque éteint, elle allait,  F30-2:p1078(20)
 »     Lousteau se leva, laissa Dinah sur le  divan  et sortit.     « Tout est fini, mon bic  Mus-4:p.749(41)
re grise, et il n'y avait encore qu'un petit  divan  et un tapis; car l'ameublement devait e  Phy-Y:p1110(43)
en se glissant à travers les recors jusqu'au  divan  où elle feignit de découvrir le banquie  SMC-6:p.581(.7)
a baronne Hulot se renversa doucement sur le  divan  où elle se trouvait, et d'affreuses con  Bet-7:p.401(15)
tel des Princes, et vint se rasseoir sur son  divan  où il resta immobile.  Les fatigues de   M.M-I:p.597(13)
 prit la main, et l'amena près de lui sur ce  divan  où tant de fatales pensées venaient de   F30-2:p1078(29)
 se virent aux lumières en s'asseyant sur ce  divan  où, depuis trois semaines, il s'était j  Béa-2:p.824(.3)
 la pauvre femme restait couchée sur un long  divan  placé dans ce pavillon d'où l'on découv  Gre-2:p.431(28)
Cinti, Levasseur, Bordogni, la Pasta, sur un  divan  qu'il lorgna dès le dessert, et où ce f  Pat-Z:p.312(.7)
sa soeur viennent essayer de l'arracher à ce  divan  qui la dévore et sur lequel elle passe   Phy-Y:p1167(43)
bre avec brusquerie, Hélène s'était levée du  divan  sur lequel elle reposait; mais elle vit  F30-2:p1189(14)
evenir quelque chose de nécessaire, comme le  divan  sur lequel on s'assied. »     Habitué à  SMC-6:p.508(15)
.  Le fer à cheval était orné d'un véritable  divan  turc, c'est-à-dire un matelas posé par   FYO-5:p1087(36)
velours vert, était mesquinement meublé d'un  divan  vert.  Le tapis vert mélangé montrait l  Env-8:p.376(42)
risienne qui passe ses heures étendue sur un  divan , à promener la lanterne de son observat  Bet-7:p.151(37)
     La marquise voulut s'aller jeter sur le  divan , accablée par un désespoir qui lui ôtai  FYO-5:p1107(39)
au fond était un piano.  Elle s'assit sur un  divan , attira Luigi près d'elle, et lui serra  Ven-I:p1091(.7)
 lady Dudley : Raoul était resté seul sur un  divan , dans le boudoir, tandis que tout le mo  FdÈ-2:p.354(10)
e suis.  Quand vous vous tortillez sur votre  divan , dans votre boudoir, je ne trouve pas d  DdL-5:p.992(29)
 d'un joli papier, décoré d'une psyché, d'un  divan , de deux chaises, d'un tapis, d'une che  I.P-5:p.376(.5)
er une tente.  Les sièges couverts, comme le  divan , de drap vert, étaient confortables.  Q  eba-Z:p.608(19)
beaux pour tout ornement.  De chaque côté du  divan , deux encoignures en ébène servaient à   Env-8:p.377(13)
de vin, il s'étendit, après le dîner, sur un  divan , en proie à un bonheur à la fois physiq  Bet-7:p.258(.5)
ira, me jeta presque, mais doucement, sur le  divan , et me dit après un moment de silence :  AÉF-3:p.687(10)
 là... »     Nous fîmes quelques pas vers le  divan , et nous vîmes le mot — sot — capricieu  Phy-Y:p1058(33)
 couleurs animées.  Elle était assise sur un  divan , et paraissait réfléchir.     « Pourquo  F30-2:p1211(29)
e, elle quitta Calyste, alla se jeter sur un  divan , et s'y évanouit car la réaction subite  Béa-2:p.874(43)
res entières dans un boudoir, couchée sur un  divan , et vive de la vie de l'âme, il lui fau  Phy-Y:p.933(15)
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olet au bout de la rue, elle s'élance de son  divan , et, d'après son mouvement, il est faci  Pet-Z:p..94(31)
ar force, et dans une position gênée, sur un  divan , fut éveillé en sursaut par Europe au m  SMC-6:p.579(42)
aissait admirer coquettement étendue sur son  divan , gracieuse, faible et dolente, n'est pa  Ser-Y:p.833(22)
e théâtre de son bonheur.  Elle resta sur un  divan , immobile, étanchant ses larmes une à u  SMC-6:p.578(23)
pas de ceci.  — On ne se jette jamais sur un  divan , l'on s'y pose.  — Quittez ces détestab  Béa-2:p.845(12)
l'obscurité m'avait caché.  Inclinée sur son  divan , la comtesse était non pas évanouie, ma  Hon-2:p.572(27)
 de tête à tête public, dans un coin, sur un  divan , la duchesse amena d'Esgrignon aux géné  Cab-4:p1018(18)
 jeune femme, voluptueusement couchée sur un  divan , la tête doucement inclinée sur l'un de  Phy-Y:p1163(26)
n de Servin, l'officier s'était assis sur un  divan , le peintre avait dénoué l'écharpe qui   Ven-I:p1058(36)
le était épouvantable.  Lucien resta sur son  divan , les bras pendants, accablé, regardant   SMC-6:p.478(.1)
onie de Beethoven.     Assis sur un moelleux  divan , les deux amis virent d'abord arriver p  PCh-X:p.111(33)
emire bleu, la comtesse était étendue sur un  divan , les pieds sur un coussin.  Un béret or  PCh-X:p.186(21)
, lève un bras qui retombe faiblement sur le  divan , lève des yeux morts sur le plafond, lè  Phy-Y:p1163(38)
ttendaient les joueurs, et il s'assit sur un  divan , livré aux pensées les plus contradicto  Fer-5:p.832(36)
uls, Mme de Langeais demeura couchée sur son  divan , muette, immobile, absolument comme si   DdL-5:p.970(.8)
us en serez punie !  Un jour, couchée sur un  divan , ne pouvant supporter ni le bruit ni la  PCh-X:p.189(.5)
  L'Indifférence arrive; elle s'étend sur un  divan , ne songeant plus à baisser la robe que  Phy-Y:p1188(26)
condamné la marquise à rester couchée sur un  divan , où elle s'étiolait au milieu des fleur  F30-2:p1074(24)
demi-circulaire.  Ma compagne se jeta sur un  divan , palpitant d'effroi, sans savoir où ell  Sar-6:p1053(39)
ns sa folie, elle se mit à genoux devant son  divan , s'y plongea le visage pour ne rien voi  F30-2:p1079(32)
les en apparence, qui, sans se lever de leur  divan , sans sortir de leur chambre, ont domin  Mar-X:p1073(28)
 Elle était depuis deux mois étendue sur son  divan , se levant à midi, renonçant à toutes l  Pet-Z:p.172(.6)
ds nus étaient marqués le long du dossier du  divan , sur lequel elle avait sans doute couru  FYO-5:p1106(43)
s vers la divinité.  Vous êtes couché sur un  divan , vous êtes occupé sans rien faire, vous  Pat-Z:p.322(31)
 la porte, le malheureux père se jeta sur un  divan , y resta la tête dans ses mains pleuran  M.M-I:p.596(37)
e donnerais une main pour te tenir sur notre  divan ).  Une lettre me fera l'effet d'un tali  Bet-7:p.297(39)
 la femme éthérée, dans son boudoir, sur son  divan ; je tenais l'une de ses mains, elle les  AÉF-3:p.684(19)
f la pipe et le harem, c'est un Turc sur son  divan ; un Indien sur sa natte; et tel était l  eba-Z:p.671(31)
eux heures, au moment où Adolphe dort sur un  divan .     Cette Iris des garçons vient dire   Pet-Z:p.177(25)
ie prit avec elle Hector dans un coin de son  divan .     « Mon bon vieux, lui dit-elle à l'  Bet-7:p.284(.1)
tienté.     Caroline s'en va pleurer sur son  divan .     « Qu'as-tu ?     — J'en ai pour lo  Pet-Z:p.101(24)
t la força de s'asseoir à côté de lui sur le  divan .     « Vous êtes par trop grand seigneu  Bet-7:p.259(14)
...  »     Béatrix tomba comme morte sur son  divan .  Alors elle transigea pour avoir un le  Béa-2:p.936(42)
il comme une jolie femme qui se pose sur son  divan .  Eugénie et sa mère prirent des chaise  EuG-3:p1087(36)
l'Indien sur sa natte, comme le Turc sur son  divan .  Il emploie son esprit à se moquer du   I.G-4:p.576(17)
les chaussettes traînaient sur un voluptueux  divan .  Le confortable fauteuil à ressorts da  PCh-X:p.194(.7)
enture à d'égales distances pour éclairer le  divan .  Le plafond, au milieu duquel pendait   FYO-5:p1088(11)
t pleine, il ressemble à un boudoir, il a un  divan .  Les charmantes futilités de la femme   Béa-2:p.705(12)
 veux, dit-elle en le faisant asseoir sur le  divan .  Ne vous attendrissez pas sur moi.  Le  Béa-2:p.709(.8)
e lord Byron, pelotonné sous le coussin d'un  divan .  Si, par hasard, votre appartement est  Phy-Y:p1116(36)
 dans le boudoir et s'assit avec elle sur le  divan .  « Vous êtes une rusée, et je vous en   Emp-7:p1068(.4)
, et que l'amour multiplie souvent, puis des  divans  bien bas; puis un lit qui semblable à   Fer-5:p.838(39)
ante; et quand, en la voyant étendue sur les  divans  comme un serpent au soleil, Adolphe, i  Pet-Z:p..97(.4)
t le plus doux; pendant le jour, que sur des  divans  de crin; aussi la position horizontale  Phy-Y:p.923(13)
re un vase, une pendule en cage, couvrir ses  divans  de housses, ensacher un lustre, n'est-  Pat-Z:p.240(18)
de Constantinople; il se roule alors sur les  divans  du sérail, au milieu des femmes du sul  Mas-X:p.575(.8)
lus les dorures de leurs salons, la soie des  divans  est de l'étoupe, les fleurs exotiques   Béa-2:p.884(13)
it, y clouer de prétendus tapis, y poser des  divans  fantastiques, m’habiller des laquais,   Lys-9:p.924(.7)
es lambrequins; partout des jardinières, des  divans  moelleux où l'on peut attendre son tou  CSS-7:p1183(23)
tère aurait-elle pu concevoir ces voluptueux  divans  qui inspirent de mauvaises pensées, ce  DFa-2:p..60(11)
usant ensemble, et se dirigèrent vers un des  divans  qui meublaient le foyer du Vaudeville.  I.P-5:p.523(11)
sée qui supportait le candélabre et les deux  divans  qui venaient y aboutir.  Le colonel pr  Pax-2:p.107(38)
rebours, passez-vous votre vie aux pieds des  divans  sur lesquels il y a des femmes infinim  Pat-Z:p.308(20)
n'allez pas, fashionables, nous demander des  divans , des tentures, des écrans, des glaces   eba-Z:p.668(40)
ne chaise, que d'aller chercher à Cassan des  divans , des truffes et du vin de Bordeaux. »   Adi-X:p.977(.8)
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Vous vous jetez sur les femmes comme sur les  divans , dit-elle en riant.     — Il n'en est   Béa-2:p.785(25)
putent et se chicanent pièce à pièce sur des  divans , elle déployait une grandeur inouïe; e  SdC-6:p1000(10)
les fauteuils de maroquin rouge ou vert, les  divans , les rideaux de soie et autres objets   Emp-7:p.956(.3)
r debout, les femmes étant endormies sur les  divans , on ne put réaliser la plaisanterie ar  SMC-6:p.690(30)
alicot gris avec des bordures vertes et deux  divans .  Le meuble de la salle à manger se co  Béa-2:p.703(35)

dive
nos prédécesseurs ont constamment rendu à la  dive  bouteille et à la bonne chère.     « En   Deb-I:p.851(34)
buvons ! Trinc est, je crois, l'oracle de la  dive  bouteille et sert de conclusion au Panta  PCh-X:p.108(26)
de  : « Trinque ! » seul oracle obtenu de la  dive  bouteille.  Souvent ce Trilby littéraire  Phy-Y:p.905(30)
aîtres et gens, tout le monde participe à la  dive  cueillette.  Ces diverses circonstances   Lys-9:p1060(.2)

divergence
gociants de l'Houmeau prétendaient que cette  divergence  d'opinions était un jeu joué par l  I.P-5:p.573(25)
e chez Matifat, car personne ne soupçonna la  divergence  de sentiments qui existait entre l  I.P-5:p.474(.6)
mantiques, les Libéraux sont classiques.  La  divergence  des opinions littéraires se joint   I.P-5:p.337(23)
gence des opinions littéraires se joint à la  divergence  des opinions politiques, et il s'e  I.P-5:p.337(24)
chantement, il n'y a pas eu de collision, de  divergences  d'opinions, de regards indifféren  Mus-4:p.752(41)
ique.  Aussi, dès cette soirée, y eut-il des  divergences  dans l'opinion publique.     « Qu  Pie-4:p.149(29)
 qui se divise en plusieurs fractions toutes  divergentes  dès qu'il s'agit des moyens à pre  I.P-5:p.513(29)
saient la soirée.  Plus d'une fois, les plus  divergentes  réflexions entrecoupèrent les par  CdV-9:p.682(26)

divers
raux étaient également dégagés.  Lorsque les  divers  actes furent signés, Pierquin présenta  RdA-X:p.820(19)
en tout à donner de doubles destinations aux  divers  appareils constitutifs de ses créature  L.L-Y:p.628(.9)
années à éprouver, à déterminer la force des  divers  appareils établis par la nature dans n  Pat-Z:p.273(16)
t se résolvait par un rôle unique composé de  divers  articles.  Il abattait ainsi les gênan  Emp-7:p.913(35)
olides quoique construites en bois, et leurs  divers  aspects contribuent à l'originalité qu  EuG-3:p1027(30)
l'Instinctivité, des êtres chez lesquels les  divers  attributs des deux règnes se confonden  L.L-Y:p.688(22)
atière de sa pâte.  Il voulait remplacer les  divers  brisements qu'opèrent la macération, l  I.P-5:p.603(21)
yons votre lettre ? »     Le baron donna les  divers  brouillons qu'il avait faits, Mme de N  SMC-6:p.604(16)
 Aussi ses amis ne renonçaient-ils point aux  divers  calembours que le G du prénom autorisa  Pay-9:p.243(25)
'a jamais voulu spécifier dans la langue les  divers  caractères de ceux qui se mêlent de ce  Ten-8:p.580(38)
présence de ces petits faits, en jugeant ces  divers  caractères, Corentin comprit aussitôt   Ten-8:p.573(.1)
ment, les cris, la terreur, mille sentiments  divers  combattus par des doutes affreux, là,   JCF-X:p.319(29)
s ou décolorés.  Tous ces gens attentifs, et  divers  dans leurs poses, exprimaient sur leur  Med-9:p.516(33)
s, les oppositions dues à des vêtements tous  divers  de couleur, les contrastes de ces visa  F30-2:p1159(.9)
ement colorés par des taches de mousse, tous  divers  de feuillage ces arbres forment de mag  Med-9:p.386(17)
e la loi, de poursuivre uniquement celui des  divers  débiteurs de cet effet qui lui présent  I.P-5:p.596(36)
ées sont les bizarreries qui constituent les  divers  degrés d'originalité.  En province, un  L.L-Y:p.677(14)
e, s'éclaircit, tombe et disparaît selon les  divers  degrés de déperdition ou de cristallis  L.L-Y:p.627(12)
âmes qui semblent se reconnaître.  Quant aux  divers  degrés de force dont étaient susceptib  Pro-Y:p.540(19)
lan d'un beau livre en échelonnant ainsi ces  divers  degrés des puissances intérieures de l  L.L-Y:p.678(21)
e aucune règle positive pour reconnaître les  divers  degrés d’affinité qui se trouvent entr  PCh-X:p..47(.9)
ette rude tirade, prononcée avec les accents  divers  des passions qu'elle exprimait, tomba   I.P-5:p.348(.7)
réputés simples devait être produite par les  divers  dosages d'un principe inconnu.  La peu  RdA-X:p.770(25)
es proportions et dans quelles occasions ces  divers  éléments doivent être employés.  Le sy  Phy-Y:p1090(26)
ut même à Mlle Émilie une certaine étude des  divers  éléments qui composaient cette réunion  Bal-I:p.134(13)
deux cas, est absolument le même, quoique si  divers  en résultat.  À côté de sa loge était   Pat-Z:p.265(26)
qui dirige les bombes au sortir du mortier.   Divers  en sont les effets.  S'il est des natu  PGo-3:p.132(26)
    en dedans.  Rinaldo colla sa joue      à  divers  endroits, et ne sentit nulle     part   Mus-4:p.711(.8)
ur ses créanciers, pour les importuns et les  divers  ennuyeux qui doivent rester sur le seu  FdÈ-2:p.314(.4)
 éloquentes de la vie au fond des campagnes,  divers  épisodes où, comme dans celui de Farra  CdV-9:p.638(43)
oïstes de Mme Des Fongerilles.  Il y avait à  divers  étages cinq chambres destinées chacune  eba-Z:p.527(31)
arbres épars ou serrés, grands ou petits, de  divers  feuillages, au gré des caprices des ri  Dep-8:p.759(.1)
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ient égayés par les vigoureux contrastes des  divers  feuillages, par les couleurs des touff  PCh-X:p.235(.7)
diteurs haletants.  Ces hommes à intérêts si  divers  furent subjugués par l'admirable éloqu  A.S-I:p.998(.6)
omporte cette Étude et donne la solution des  divers  intérêts en suspens que la vie de Luci  SMC-6:p.798(16)
ar le privilège de sa charge.     Ainsi, les  divers  intérêts noués ensemble, en bas et en   SMC-6:p.887(23)
tu dire ?     — Malgré mon amour, malgré les  divers  intérêts qui me portent à m'impatronis  I.P-5:p.149(14)
e au nombre de ces grands penseurs apparus à  divers  intervalles parmi les hommes pour leur  L.L-Y:p.625(19)
ses les plus avantageuses à échanger sur les  divers  marchés où l'amenaient ses intérêts.    EuG-3:p1181(.9)
r cette nature composée, comme le bronze, de  divers  métaux, de bien et de mal.  Puis M. de  SMC-6:p.899(26)
varice, ont des nuances si diverses dans les  divers  milieux de notre société, qu'il restai  Pay-9:p.237(37)
trouver avec les différences propres à leurs  divers  milieux.  Ainsi, de même que les corps  Pon-7:p.586(41)
damnée sur le marbre de laquelle se voyaient  divers  morceaux de pain, des triangles de fro  CoC-3:p.313(38)
 pertes, délicatesse qui gazerait tout.  Ces  divers  moyens, cette catastrophe, tout avait   Cab-4:p1036(41)
endra de l'emploi sagement alternatif de ces  divers  moyens...  Et...     — Et voilà votre   PCh-X:p.263(.7)
ncontres et de L’Expiation n’était pas, sous  divers  noms, le même personnage.  L’auteur n’  F30-2:p1037(.6)
x, épitaphe à part.  Mais tant de sentiments  divers  ont passé devant lui sous forme de cor  Fer-5:p.895(32)
i résistait plus, paraissait appliquée à ses  divers  ouvrages de femme, et réalisait son be  A.S-I:p.978(.6)
pour s'éclaircir la vue, et mille sentiments  divers  passèrent dans son âme à cet aspect.    M.C-Y:p..36(11)
l'on observe avec attention les produits des  divers  pays du globe, on est tout d'abord sur  RdA-X:p.659(23)
 les couleurs, et les aventures qu'il eut en  divers  pays effacèrent complètement le souven  EuG-3:p1181(36)
successivement autour de lui des gens de ces  divers  pays, chargés de lui faire contracter,  Med-9:p.554(14)
 avoir fait et perdu plusieurs fortunes dans  divers  pays, il a laissé quelque chose comme   Mus-4:p.768(23)
évrier, le salon des Thuillier contenait les  divers  personnages dont les silhouettes vienn  P.B-8:p..56(.7)
ce moment la Touraine y furent transférés de  divers  points de l'empire, où leur séjour ava  F30-2:p1055(32)
 Mlle Sylvie, ils causaient avec Rogron sous  divers  prétextes, et s'impatronisaient avec u  Pie-4:p..83(23)
ux Arts votés par la Chambre.  Ajoutez à ces  divers  produits neuf mille francs gagnés par   Emp-7:p.964(.8)
e plus de soixante charrettes pleines de nos  divers  produits, et il se récolte plus de sar  Med-9:p.420(41)
e pièces de vin environ dans son chantier, à  divers  propriétaires dont il faisait les affa  eba-Z:p.409(15)
ccusés et les condamnés.  Tels sont les noms  divers  que prennent légalement et successivem  I.P-5:p.713(18)
e ! les vingt-cinq mille francs d'effets sur  divers  que Roguin m'avait remis à négocier, j  CéB-6:p.195(.6)
agit sur le corps, il étudiait les symptômes  divers  que sa longue expérience avait surpris  EnM-X:p.934(37)
je vous porte en mon coeur les sentiments si  divers  qui doivent être chez un père, une mèr  Mem-I:p.290(20)
du matin, à écouter pendant son déjeuner les  divers  rapports de son garde et de son jardin  V.F-4:p.889(19)
éments hétérogènes qui la composaient et les  divers  sentiments qu'elle exprimait s'expliqu  Cho-8:p.908(26)
e, et excitées par les significations de ces  divers  spectacles.  Il n'est pas un site de f  CdV-9:p.762(27)
teint le but de ses desseins secrets par les  divers  systèmes d'attaque déjà décrits, elle   Phy-Y:p1162(39)
ux sculptés sont cachées par des armoires de  divers  temps et venues de tous les appartemen  P.B-8:p..27(21)
'existence, cette figure nébuleuse qu'ont, à  divers  titres, les gens blasés, les gens peu   Fer-5:p.809(23)
sèrent en revue les différentes familles des  divers  villages du canton, et les individus q  Pay-9:p.174(17)
......... 22 fr. 50 c.     Six bouteilles de  divers  vins ................... 70 fr. »       Pet-Z:p.164(24)
élestes, toi qui unissais tant de sentiments  divers , et reportais si souvent tes yeux vers  L.L-Y:p.672(27)
 lignes, avec des formes; si ses moyens sont  divers , les effets sont les mêmes.  Un archit  Mas-X:p.608(40)
e, jusque-là soutenue par tant de sentiments  divers , s'altéra si rapidement, qu'après une   Cho-8:p1147(12)
, pour faire entrevoir ce mélange de tons si  divers , un homme d'esprit aurait compris, à l  SMC-6:p.523(35)
les précédents ont apporté tant de matériaux  divers .  Ami du marquis et de Rastignac, il l  PCh-X:p.257(10)
compte, comme chez un marchand les débiteurs  divers .  Lorsqu'il y avait doute sur une fami  Int-3:p.435(38)
ais si l'expression de l'amour est tellement  diverse  que chaque couple d'amants n'a pas so  Med-9:p.562(32)
milliers de maris amenés tous par des causes  diverses  à cette double existence.     — Gran  DFa-2:p..76(27)
eusement toutes les idées que réveillent ces  diverses  affections.  Enfin la nature de ses   F30-2:p1207(18)
hant leurs intérêts, leurs caractères, leurs  diverses  amitiés, leurs antipathies.  Un card  A.S-I:p.978(16)
de lui voir déployer tous les talents et les  diverses  aptitudes de l'homme d'État, on pouv  AÉF-3:p.677(.4)
   Avez-vous jamais compté combien de formes  diverses  Arlequin et Pierrot donnent à leur p  Phy-Y:p1029(36)
 les transitions de la vie humaine, dans ses  diverses  atmosphères de douleur et d'intellig  Pro-Y:p.542(.5)
femmes composaient un groupe remarquable par  diverses  attitudes empreintes des différentes  SMC-6:p.510(18)
mment par l'abbé Troubert; enfin, eu égard à  diverses  avances faites par ladite Sophie Gam  CdT-4:p.224(21)
 majeure partie des fantaisies humaines, les  diverses  branches de ce commerce lui avaient   I.G-4:p.565(34)
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ès sa folie, pour lui faire admettre sur les  diverses  branches de l'art des principes égal  Gam-X:p.499(.1)
 chaîne de montre qui soutenait une livre de  diverses  breloques sonnantes, et par un habit  CéB-6:p.177(41)
la perspective d'un heureux mariage, que ses  diverses  capacités semblaient d'ailleurs lui   V.F-4:p.829(31)
 perspective, qu'elles ne pensèrent plus aux  diverses  catastrophes du moment.  Le soir, le  Rab-4:p.314(36)
s causes sont-elles continuées en lui ?  Ces  diverses  causes ont-elles fait les gens d'act  eba-Z:p.843(.5)
uction de l'armée.  Épouvantée enfin par les  diverses  chances de l'industrie, elle refusa   Bet-7:p..82(.2)
e monde participe à la dive cueillette.  Ces  diverses  circonstances peuvent expliquer l'hi  Lys-9:p1060(.2)
peintres, répondit Balthazar, étudiaient les  diverses  combinaisons et la résistance des co  RdA-X:p.707(22)
es racontaient des passions énergiques, mais  diverses  comme l'étaient leurs beautés.  Elle  Elx-Y:p.475(11)
 à la papeterie, il observait les effets des  diverses  compositions de sa pâte.  Tantôt il   I.P-5:p.727(17)
sont dus à des sentiments exaltés, qui, sous  diverses  conditions, engendrent d'ailleurs to  MCh-I:p..54(14)
eurs, et sympathisaient avec les érudits des  diverses  contrées par lesquelles passaient la  Aub-Y:p..93(13)
s, fondues les beautés de paysages situés en  diverses  contrées, la grandeur des montagnes,  eba-Z:p.423(12)
ia Porbus en faisant remarquer à Poussin les  diverses  couches de couleurs que le vieux pei  ChI-X:p.436(27)
vait un gilet d'étoffe commune à carreaux de  diverses  couleurs d'où pendaient à l'endroit   I.P-5:p.304(.1)
re, à l'intérieur desquels étaient répandues  diverses  couleurs mêlées, ce qui leur donnait  Int-3:p.441(19)
il ses conseils pour l'emploi des encres des  diverses  couleurs que nécessitent les configu  I.P-5:p.565(43)
et orné d'une espèce de chenille en laine de  diverses  couleurs qui en entourait la forme.   Cho-8:p.906(21)
 en surveillant les impressions en encres de  diverses  couleurs. Chaque couleur exige une i  I.P-5:p.570(23)
elations avec les femmes de chambre.     Ces  diverses  courses, ces occupations minutieuses  SMC-6:p.740(38)
x dans son entendement.  Tous les objets des  diverses  créations, étant émanés de Dieu, com  Ser-Y:p.779(14)
elles études au temps où l'adulte achève ses  diverses  croissances, doit produire des malhe  CdV-9:p.795(.7)
ffures agitées et de leurs attitudes, toutes  diverses  d'attraits et de caractère.  C'était  PCh-X:p.109(43)
sa gondole à l'aspect de ces fenêtres toutes  diverses  d'ornement, luttant toutes de fantai  Mas-X:p.563(18)
nce (selon moi, ces mots expriment les faces  diverses  d'une même chose), eh bien ! disons   eba-Z:p.747(32)
ns, et surtout l'avarice, ont des nuances si  diverses  dans les divers milieux de notre soc  Pay-9:p.237(37)
t Mortagne, Josette connaissait les branches  diverses  de la famille de Troisville.  Un mot  V.F-4:p.891(34)
ntes fois à répandre dans leurs gloses aussi  diverses  de poésie que contradictoires par le  JCF-X:p.311(25)
teau de Saint-Savin; il assistait aux scènes  diverses  de séduction de tant de personnages,  Env-8:p.307(.1)
ns ces vieux restes de tant de civilisations  diverses  disparues, brilla comme une dernière  Rab-4:p.366(.7)
, a-t-elle rêvé jamais autant d'acquisitions  diverses  dont chacune absorbe la somme, que n  L.L-Y:p.599(37)
cachet qui les rendit un monument unique des  diverses  élégances de cinq siècles.     En 18  Pay-9:p.153(18)
e comte et Marie se regardaient avec de bien  diverses  émotions, des voix confuses criaient  Cho-8:p1100(37)
i était particulièrement recommandée par les  diverses  entreprises à la réussite desquelles  I.G-4:p.572(26)
t cents francs de loyer, où il dirigeait ses  diverses  entreprises de grains et de fourrage  Bet-7:p.175(37)
t été reniés ni par les Mémoires publiés aux  diverses  époques de la Restauration ni par la  Cho-8:p.897(19)
de l'Avenue, révélaient si bien le génie des  diverses  époques où elles furent construites,  Pay-9:p..68(22)
 des Extatiques, celle des Illuminés, ont, à  diverses  époques, dignement conservé les doct  Pro-Y:p.538(20)
ordée de constructions originales, toutes de  diverses  époques.  Beaucoup, moitié bois, moi  Pay-9:p.255(29)
autre, les sommes que l’on m’avait remises à  diverses  époques.  Ce compte embrasse deux an  Lys-9:p.940(30)
ise.  Sept hommes ont déjà réalisé ce plan à  diverses  époques.  Je renouvellerai l'Art com  Ser-Y:p.837(20)
s médisances, que les sujets appartenant aux  diverses  espèces du Tourangeau formulaient tr  Fir-2:p.147(38)
veiller à la fois sur ces quatre expressions  diverses  et simultanées de sa pensée, cherche  Pat-Z:p.280(24)
 son cousin.  Eugène, qui ne savait rien des  diverses  étiquettes parisiennes, fut conduit   PGo-3:p.105(.5)
 requête !     — Chît ! messieurs. »     Ces  diverses  exclamations partirent à la fois au   CoC-3:p.315(11)
premier substitut, Chesnel, en examinant ces  diverses  existences et ces intérêts groupés a  Cab-4:p1076(41)
 cuillers, les rires de la conversation, les  diverses  expressions de ces figures gloutonne  PGo-3:p.287(24)
uchante pureté qui donne tant d'harmonie aux  diverses  expressions par lesquelles se révèle  Cho-8:p1000(16)
irait ces pâles visages permit de voir leurs  diverses  expressions, quand la barque, enlevé  JCF-X:p.318(10)
eloppe, la lettre, les échantillons, sont de  diverses  fabrications.  Je t'embrasse, nous s  I.P-5:p.633(35)
ie, à la si profondément considérer sous ses  diverses  faces, que ces froids calculs me rév  Lys-9:p1161(.9)
ersation son contingent d'épigrammes sur les  diverses  figures que les Sancerrois avaient f  Mus-4:p.721(13)
e à passer tant de nuits en travaux dans ses  diverses  fonctions.  Après m'avoir destitué,   Deb-I:p.828(17)
itables personnages, portaient des bottes de  diverses  formes, et badinaient avec de grosse  Cho-8:p.907(26)
ille francs de rentes dans les débris de ces  diverses  fortunes accumulées.  Le colonel de   Dep-8:p.718(39)
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sse, il lui restait précisément assez de ses  diverses  fortunes pour soutenir sa morgue.  C  DdL-5:p.932(.6)
vaient entamé sa personne aussi bien que ses  diverses  fortunes.  Malgré ses beaux dehors,   Dep-8:p.806(31)
conque, les pieds-bots, la claudication, les  diverses  gibbosités, l'excessive laideur, les  CéB-6:p.133(.1)
es représentaient les chambres à coucher des  diverses  habitations où sa vie errante avait   Béa-2:p.869(.8)
ses quand rien ne nous contraint d'obéir aux  diverses  hypocrisies, d'ailleurs nécessaires,  Hon-2:p.565(21)
es aventures d'un mot ? sans doute il a reçu  diverses  impressions des événements auxquels   L.L-Y:p.591(22)
s locataires avaient signé leur présence par  diverses  incrustations, espèces de fresques d  Bou-I:p.422(.5)
nique inconnue à la science, mêlés à ceux de  diverses  industries non moins florissantes.    I.P-5:p.356(22)
lle annonçait toujours quelque tempête.  Les  diverses  intonations de cette phrase formaien  Cho-8:p.961(27)
, les plaisirs de Paris à lui prodiguer, ces  diverses  joies firent tellement oublier la sc  Pay-9:p.153(.3)
es bras et les jambes raidis, mille fatigues  diverses  les accablèrent à leur réveil.  Un v  PCh-X:p.205(30)
it toujours trois ou quatre petits verres de  diverses  liqueurs, et fumait dix cigares de l  Rab-4:p.308(22)
 nombre de bouteilles et de petits verres de  diverses  liqueurs, Giroudeau montra sur la sc  Rab-4:p.309(22)
émissaires, conférait avec eux, soit sur les  diverses  lisières de la forêt de Nodesme, soi  Ten-8:p.539(.8)
ire.  Il a comparé le prix des bois dans les  diverses  localités, il a remarqué de telles d  Med-9:p.421(.8)
ux si disparates, qui, mille fois répétés de  diverses  manières, rendent Paris la ville la   Sar-6:p1044(10)
 ans, pour toutes les misères sociales.  Ces  diverses  manies créent des dignités postiches  Béa-2:p.906(36)
inuent, il faut tout régulariser suivant ces  diverses  mutations : de là des principes d'or  Med-9:p.433(20)
ique qui produisît des effets appropriés aux  diverses  natures de l'épiderme humain.  Les v  CéB-6:p..64(11)
chercher un modèle et comparer mon tableau à  diverses  natures.  Peut-être ai-je là-haut, r  ChI-X:p.431(.1)
le résiste au frottement, combien de natures  diverses  ne découvrirez-vous pas ?  Voyez ! q  I.G-4:p.564(.4)
 déroulée comme un simple ruban; regarde les  diverses  nuances de cette fleur des jardins c  Ser-Y:p.754(34)
curies, des resserres, des cuisines dont les  diverses  ouvertures dessinent des arcades.  L  Lys-9:p.991(12)
e médisances, de calomnies et de conjectures  diverses  parmi lesquelles figurait en premièr  Mus-4:p.730(18)
och, il s'y trouvait treize prêtres venus de  diverses  paroisses.  Aussi jamais peut-être l  Fer-5:p.889(19)
que le public apportait dans le jugement des  diverses  parties de cette oeuvre encore mal é  PGo-3:p..37(25)
tendent au résultat.     Ils entendirent les  diverses  parties de l'Infini formant une mélo  Ser-Y:p.854(43)
stidieux d'expliquer les attributions de ces  diverses  parties de la science, puisqu'une se  Pro-Y:p.538(12)
, avait été rechampie d'autant de couches de  diverses  peintures que la joue d'une vieille   MCh-I:p..40(27)
 Cambremer devait une somme de cent francs à  diverses  personnes pour cette petite, du ling  DBM-X:p1173(41)
normale d'un procès de ce genre; d'abord ses  diverses  phases en seront mieux comprises et   SMC-6:p.700(32)
endemain à son atelier.  Consultation faite,  diverses  prescriptions furent ordonnées, et H  Bou-I:p.419(12)
ne chère avait empourprés; leurs expressions  diverses  produisaient de piquants effets à tr  Aub-Y:p..91(.9)
point, assez fondées.  Plusieurs ouvriers de  diverses  professions avaient longtemps travai  RdA-X:p.688(.9)
ncière du Limousin fut amené à repousser les  diverses  propositions de mariage qu'on ne se   CdV-9:p.658(29)
poissons qui avaient de la barbe et dont les  diverses  puanteurs faillirent m'asphyxier.  P  Gob-2:p1011(38)
et capables d'autant de vibrations de durées  diverses  qu'il y a de tons dans les corps son  Gam-X:p.478(22)
es, comme s'il se fût agi de marchandises de  diverses  qualités; puis il les mit en balance  MCh-I:p..79(33)
s, de jeunes gens empreints des originalités  diverses  que chacun d'eux tirait de la scienc  I.P-5:p.322(.6)
s avec politesse, et des conversations aussi  diverses  que les caractères s'établirent.  De  PCh-X:p.111(21)
rtait avec courage.  Parmi les organisations  diverses  que les physiologistes ont remarquée  Cab-4:p1036(.2)
outeille, un vieux gilet rapetassé d'étoffes  diverses  qui paraissait avoir été fait avec u  Pay-9:p..99(26)
ntrait sur les boulevards.  Le Juif avait, à  diverses  reprises, fait prêter par Abramko de  Pon-7:p.598(39)
sés ou heureux, les autres ont été écrites à  diverses  reprises.  Ces dernières étaient alo  Mem-I:p.193(.5)
ion intérieure.  En Autriche, où des nations  diverses  réunies offrent des intérêts différe  Emp-7:p.912(.8)
lques vestiges de ses armes, brisées par les  diverses  révolutions qui depuis 1789 ont agit  EuG-3:p1028(26)
'Eugénie Grandet, occupait passionnément les  diverses  sociétés de Saumur.  Mlle Grandet ép  EuG-3:p1037(25)
lque grossier génie voulait s’emparer de ces  diverses  sociétés.  En effet, là, tous les in  Fer-5:p.790(.2)
bilet, dit le vieux soldat émerveillé de ces  diverses  solutions, je te donne mille écus si  Pay-9:p.160(20)
des Crémière devenus considérables à Paris.   Diverses  sont les destinées de ces abeilles s  U.M-3:p.782(41)
 Giardini mit la nappe, et ces infortunes si  diverses  soupèrent dans le grenier du composi  Gam-X:p.515(.1)
re-vingt mille livres de rente, provenues de  diverses  successions qui lui étaient échues.   eba-Z:p.687(16)
on avec sa cousine, après en avoir senti les  diverses  supériorités; mais l'envie resta cac  Bet-7:p..82(29)
irement, doivent exercer des influences bien  diverses  sur le bonheur des femmes et des mar  Phy-Y:p1064(31)
mblait être représentée par ces physionomies  diverses  sur lesquelles se peignaient égaleme  Med-9:p.500(17)
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gnons à leurs lois est si passionné, que les  diverses  tribus se livrent entre elles de san  Fer-5:p.790(18)
udié les forces sociales qui constituent les  diverses  vocations.  Il serait curieux de sav  Rab-4:p.273(.6)
 desquels éclatèrent quelques imitations des  diverses  voix d'animaux.  L'employé au Muséum  PGo-3:p.202(.6)
et le béotianisme défraie habituellement les  diverses  zones du monde.  Si forcément on par  DdL-5:p1012(42)
leurs, les yeux brillants, toutes de beautés  diverses , agaçantes sous de voluptueux traves  PCh-X:p.289(35)
t de halliers, s'être élancée en mille voies  diverses , avoir rêvé l'amour dans sa splendeu  Mus-4:p.665(29)
 reçu un nombre incommensurable d'empreintes  diverses , elle appartient à la classe des feu  Mus-4:p.708(32)
s, et son talent au billard avec des chances  diverses , il se flattait, en sa qualité d'hab  Pay-9:p.218(32)
et celles qui naissent à la vue de scènes si  diverses , le promeneur restait les mains sur   Env-8:p.218(15)
istinguaient par des écritures et des encres  diverses , par des phrases, par des signatures  Deb-I:p.851(10)
nant à des localités ou à des professions si  diverses , qu'il ne sera pas inutile de décrir  Cho-8:p.905(19)
prouvé, dans les sphères d'activité les plus  diverses , Rabelais et Semblançay; Plantin l'i  I.G-4:p.576(11)
 de mensonges, qui enveloppe tant de pensées  diverses , tant de manèges sous une impénétrab  Dep-8:p.807(33)
e considérable implique tant d'exploitations  diverses , tant de produits de différentes nat  Pay-9:p.142(.6)
ieurs des Prophètes. Ministres des religions  diverses , toutes prétendues vraies, Rois tous  Ser-Y:p.859(.1)
rtie de la nuit, il eut les chances les plus  diverses  : il posséda jusqu'à trente mille fr  I.P-5:p.533(.1)
ette triple composition et ses ressources si  diverses  : Les Martyrs, Mahomet, La Jérusalem  Gam-X:p.487(12)
éder au lieu de créer le plus de possessions  diverses  ?  Dans ce système, l'État n'exigeai  Emp-7:p.915(32)
re [...] jouer et lutter avec leurs flots de  diverses  [...] blonds rochers dont la Loire e  eba-Z:p.696(36)
s les arbres pendent tous dans des attitudes  diverses ; c'est des troncs qui descendent en   Pay-9:p.330(24)
-miche et Coupiau, mais avec des expressions  diverses .     — Hélas ! mon cher monsieur, co  Cho-8:p.955(23)
eilleux, se prêtait aux expressions les plus  diverses .  La taille, à prendre avec les main  Béa-2:p.741(38)
s devez les uns aux autres sous mille formes  diverses .  Selon moi, le duc et pair se doit   Lys-9:p1086(19)
ta bientôt un front de dix chaises d'espèces  diverses .  Une ligne de chaises s'étendit le   Dep-8:p.716(14)

diversement
 ce calcul des âmes fortes et qui se traduit  diversement  à l'extérieur, car dans ces atten  Ten-8:p.677(26)
rases, dites sur des tons différents, furent  diversement  accentuées.  Les mots n'étaient r  ZMa-8:p.839(33)
.  Nous avons tous des organes particuliers,  diversement  affectés, diversement nourris, pr  PCh-X:p.261(14)
, spectateurs de cette scène, en furent bien  diversement  affectés.  Le regard humide de jo  Mar-X:p1079(.9)
e ce temps, où les intérêts se croisaient si  diversement  autour du trône, que l'on peut co  Cat-Y:p.375(24)
lupart, mais dont les beaux troncs droits et  diversement  colorés s'élancent de chaque pli   CdV-9:p.775(.7)
e misère doit arriver assez souvent et assez  diversement  dans l'existence des femmes marié  Pet-Z:p.141(21)
'aspect de cet homme, ces images s'élevèrent  diversement  dans l'imagination; mais si tous   eba-Z:p.771(28)
ndant la nuit.  La haute société s'entretint  diversement  de cet événement extraordinaire,   Adi-X:p1014(.9)
 les magnifiques touffes des langues de bois  diversement  découpées par les chemins qui déb  Ten-8:p.566(.4)
.     Le lendemain, ces trois existences, si  diversement  et si réellement misérables, cell  Bet-7:p.119(38)
s étaient armés, car leurs peaux de bique si  diversement  façonnées cachaient presque leurs  Cho-8:p1123(.4)
 cassures, mais partout les rochers s'y sont  diversement  fendus, et leurs tumultueux préci  Ser-Y:p.729(32)
tout amour, mais j'ignorais combien tu étais  diversement  gracieuse.  Tout s'accordait à me  L.L-Y:p.672(13)
iscours.  Il était minuit.  Ces personnages,  diversement  groupés dans le salon autour d'un  HdA-7:p.778(35)
on le croyait incapable de tendresse, furent  diversement  interprétés par la caqueteuse bou  Rab-4:p.391(15)
 de l'inquiétude qui agitait à la fois et si  diversement  le cuirassier, Soulanges, Martial  Pax-2:p.107(10)
 les sphères.  De même que le soleil éclaire  diversement  les sites, y produit les différen  M.M-I:p.528(.5)
 organes particuliers, diversement affectés,  diversement  nourris, propres à remplir des mi  PCh-X:p.261(14)
e fait des parenthèses.     EXEMPLE     On a  diversement  parlé, toujours en mal, du point   Pet-Z:p..78(22)
tait un événement dont s'entretenaient assez  diversement  plusieurs personnes.  Les unes dé  F30-2:p1082(19)
d'un feuillage d'or.  Les lueurs du couchant  diversement  réfléchies par les masses de diff  CdV-9:p.700(19)
us les jours de la même manière et néanmoins  diversement , être aimée autant après dix ans   Mem-I:p.231(41)
u malheur dont le poids est senti par eux si  diversement .  Les cimetières font penser à la  Med-9:p.399(13)

diversifier
s passions qui agitaient le double couple se  diversifiaient  à chaque pas dans ces salons a  Pax-2:p.123(20)
vie aux arbres, aux couleurs, aux formes, et  diversifiait  les eaux brillantes, les colline  Pro-Y:p.546(.3)
 de l'image habilement présentée et toujours  diversifiée  d'un amour contrarié qui triomphe  Phy-Y:p.991(19)
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épouvantable silence.  Cette monotonie était  diversifiée  les jours où l'abbé de Solis et s  RdA-X:p.747(20)
r soigner son sérail de beautés incessamment  diversifiées .  Pendant que le juge dépotait,   Cab-4:p1065(18)
elon les habitudes de chaque ménage, doivent  diversifier  cette préface de la nuit, voilà m  Phy-Y:p1070(15)
de toute espèce de pouvoir.  Vous ne pourrez  diversifier  le bonheur ni par les soins de fo  CdM-3:p.610(10)
cuses.  Peut-être ai-je eu le tort de ne pas  diversifier  ton bonheur, de ne pas opposer à   FdÈ-2:p.376(32)

diversion
e à me..., dit le généreux enfant pour faire  diversion  à ce chagrin; mais il n'acheva pas,  Béa-2:p.711(38)
lève; mais il avait jugé nécessaire de faire  diversion  à l'amour insensé que ce jeune homm  SMC-6:p.474(42)
 les autres.  Ainsi, nous tâcherons de faire  diversion  à l'ennui de votre séjour ici.  Si   EuG-3:p1061(36)
es cristaux étaient empaquetés faisaient une  diversion  à la vie monotone de ces trois femm  MCh-I:p..50(12)
le journal pour voir si cette lecture ferait  diversion  aux crises intérieures qui travaill  RdA-X:p.834(41)
  Le whist de l'abbé Duret faisait une utile  diversion  aux quasi monologues de la Divinité  Mus-4:p.647(.5)
que aiguille qui la pique fortement et fasse  diversion  en votre faveur.     Un homme de be  Phy-Y:p1031(38)
 aucune observation muette, car il y eut une  diversion  faite par une jeune fille à qui je   Lys-9:p1000(.4)
et ne revint plus.  Lucien fut heureux de la  diversion  que produisait le spectacle.  Toute  I.P-5:p.281(.3)
émoignaient des femmes obligées de faire une  diversion , et de poser un moxa à leurs maris,  Phy-Y:p1128(28)
ement du monde dont je me plaignais sont des  diversions  nécessaires à votre existence, peu  Mem-I:p.334(40)

diversité
iété de moyens énergiques et délicats, cette  diversité  d'action, cette irritation de la pe  Phy-Y:p1002(10)
vait de jeunes, de pâles, de souffrantes; la  diversité  de couleurs, des fichus, des bonnet  P.B-8:p.126(32)
s dans l'omnipotence de leurs modes, dans la  diversité  de leurs mélancolies, avec les tein  DdL-5:p.912(34)
ient une antipathie apparente que produit la  diversité  de mouvements faits néanmoins dans   DdL-5:p.925(12)
e des accessoires qui décoraient le salon la  diversité  des attitudes, les oppositions dues  F30-2:p1159(.8)
lles donnent naissance dans chaque ménage la  diversité  des caractères, les innombrables in  Phy-Y:p1100(38)
portionner le nombre de ces personnages à la  diversité  des dénouements de leurs singulière  Béa-2:p.896(21)
es de bon goût; seulement il a compté sur la  diversité  des esprits, pour recevoir autant d  Phy-Y:p.911(39)
es familles la différence des caractères, la  diversité  des intérêts et des situations.  Eu  PGo-3:p.262(35)
ulsions et des affinités qui résultent de la  diversité  des organisations, et qui brisent l  Lys-9:p1146(16)
utter avec la France pour la beauté, pour la  diversité  des paysages, pour les effets du cl  eba-Z:p.422(32)
l de la rivalité, le jeu des toilettes et la  diversité  des physionomies.  En six semaines,  SMC-6:p.643(25)
ue produisaient sur chacun l'affluence et la  diversité  des sentiments excités par cette sc  PGo-3:p.221(34)
profonde de la vie, de ses nécessités, de la  diversité  des tempéraments, des caractères, d  eba-Z:p.640(20)
raient mille contrastes de couleurs dus à la  diversité  des uniformes, des parements, des a  F30-2:p1044(35)
, qui, pour occuper sa vie et y mettre de la  diversité , s'était fait son propre sommelier,  A.S-I:p.914(36)
res femmes brunes l'avantage d'une précieuse  diversité  : il y a cent manières d'être blond  Béa-2:p.715(41)
ons sur les marchandises, dont il retint les  diversités  et les places; il connut un beau j  CéB-6:p..56(38)
ne lente transformation, mais que toutes les  diversités  sont les formes d'une même substan  Cat-Y:p.421(36)

divertir
ine, l'auteur de tous nos maux, elle qui l'a  diverti  de sa famille qui nous l'a enlevé, qu  Béa-2:p.835(18)
es inconséquences avec d'Ajuda qu'elle avait  diverti  de sa femme en vengeant ainsi Mme de   SdC-6:p.966(18)
ai jamais trouvé l'un de mes patients sujets  diverti  ni par une femme, ni par un intérêt c  Cat-Y:p.432(.4)
sur lequel nous volions.  Enfin, n'étant pas  diverti  par le mouvement qu'exige la marche à  Lys-9:p1124(.8)
de notre famille.  Enfin j'étais entièrement  divertie  de penser à mon mari, qui ne me plai  SdC-6:p.991(27)
cle historique de la civilisation n'a jamais  divertie  de sa pensée principale, et qui cons  Pay-9:p.127(12)
 perchées, quand un intérêt quelconque les a  diverties  de leur ligne d'obéissance et qu'el  Rab-4:p.417(39)
vier le Daim et de Tristan, le Roi allait se  divertir  dans la maison du Lombard, comme se   M.C-Y:p..29(29)
 sans hypocrisie.  Le médecin, toujours pour  divertir  la malade, essaya d'expliquer cette   CdV-9:p.693(26)
e Gambara sur la voie de ses lubies, afin de  divertir  le nouveau venu.  Andrea sentait déj  Gam-X:p.471(41)
 exerçaient sur la comtesse; il essaya de la  divertir  par les mêmes caresses dont elle se   EnM-X:p.896(22)
ravaux immodérés, envoyé à Frapesle pour s'y  divertir , et auquel il avait montré sa terre,  Lys-9:p.993(13)
ros d'Homère.  Puis, s'il lui arrivait de se  divertir , il mettait une ardeur extraordinair  Sar-6:p1057(26)
 vous êtes chasseurs, vous pourrez vous bien  divertir , j'ai une permission des Eaux et For  Deb-I:p.807(42)
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oute : je fis donc causer ce caporal pour me  divertir .  Il ne savait ni lire ni écrire, to  Pet-Z:p.140(13)
répondit-elle, je n'y suis pas allée pour me  divertir .  Les jours s'y sont tristement écou  RdA-X:p.800(18)
t pas trop de deux jours par semaine pour se  divertir . »     Enfin, la rumeur du quartier,  Pon-7:p.691(19)
femme qui souffre, n'est pas amusante; va te  divertir ...     — Où souffres-tu ?     — Mon   Pet-Z:p..97(23)
r promptement.     — Vous croyez que cela le  divertira  ? » dit le chevalier.     Charlotte  Béa-2:p.829(33)
nexplicables qui surprennent les hommes tout  divertis  d'une pareille concentration par les  Pay-9:p.196(.9)
 d'où leur établissement à Provins les avait  divertis , et où leur nature allait s'épanouir  Pie-4:p..82(.1)
 licence fleurissaient, où les souverains se  divertissaient  à des supplices, où les concil  PCh-X:p..71(31)
s premiers afin d'être au bon endroit, et se  divertissaient  à voir passer le monde.  À cet  Emp-7:p.937(10)
ntractés, j'étais occupé d'intérêts qui m'en  divertissaient , et insensiblement le souvenir  Med-9:p.548(17)
lière nature, devenus familiers pour moi, me  divertissaient .  J'aimais ma prison, elle éta  PCh-X:p.136(.4)
divertir dans la maison du Lombard, comme se  divertissait  Louis XI.  L'histoire a pris soi  M.C-Y:p..29(30)
de sa belle humeur.  Quant à Louis XI, il se  divertissait  sous cape.     Louis XI aimait b  M.C-Y:p..60(31)
doir en 1837, un étalage de marchandises qui  divertissent  les regards, comme si l'ennui me  FMa-2:p.202(41)
 l'Arétin, Aristote, enfin tous les gens qui  divertissent , régentent ou conduisent leur ép  Mus-4:p.760(.1)
je vous trouve royalement ennuyé, ne vous     divertissez -vous donc plus ?  Vive Dieu ! où   Cat-Y:p.392(43)
ar une sorte d'élégance dans les détails qui  divertit  le regard et occupe l'esprit.  Non s  RdA-X:p.673(16)
ntraste de la décadence morale et du sublime  divertit  leurs regards.  Le pur brille tant d  Béa-2:p.867(31)

divertissant
s essentiellement balsamiques et d'un esprit  divertissant  réjouissent le coeur et le cerve  CéB-6:p..66(23)
 contre le plaisir, une partie d'échecs fort  divertissante  à jouer.  Un homme tant soit pe  DdL-5:p.983(25)
mer plusieurs produits botaniques, tous plus  divertissants  les uns que les autres.  La fum  Pat-Z:p.322(15)
s...  Enfin, tous ces animaux-là sont si peu  divertissants , que je me suis trouvé très heu  Deb-I:p.779(36)

divertissement
rand bol de punch en pleine mer.  C'était un  divertissement  assez pardonnable à des gens a  F30-2:p1197(.5)
re.  Ce périlleux métier servit longtemps de  divertissement  au roi Charles IX dans sa jeun  M.C-Y:p..36(.4)
'une sentinelle espagnole, et le mangea.  Ce  divertissement  de bivouac est raconté ailleur  Mar-X:p1038(19)
, et qui se bafouaient mutuellement au grand  divertissement  de la foule, il y eut un momen  Gam-X:p.476(32)
'avez aussi procuré plus d'une fois le petit  divertissement  de rire aux dépens de plus d'u  Mas-X:p.543(11)
allets.  Un ballet était alors une espèce de  divertissement  dramatique joué par toute la c  Cat-Y:p.355(38)
rmettaient de voyager.  Jusqu'à ce règne, le  divertissement  du théâtre fut donc exclusivem  eba-Z:p.811(16)
qu'il se plut à saisir dans la flamme par un  divertissement  machinal.     « ... Assise à t  PCh-X:p.287(35)
 était jamais allée; et il lui en proposa le  divertissement  pour le lendemain.     « Je vo  FdÈ-2:p.373(32)
ns le travail à corps perdu, sans prendre de  divertissement , tant les trésors de science d  Med-9:p.542(17)
fille qui n'aurait pas trouvé comme elle des  divertissements  dans les livres.  Allez, elle  M.M-I:p.496(40)
sent entièrement doivent donc chercher leurs  divertissements  dans les régions les plus hau  RdA-X:p.727(31)
s et les jours de fête; ils les passaient en  divertissements  économiques, ils dînaient hor  Pie-4:p..42(16)
e utiles, cachaient d'immenses travaux.  Mes  divertissements  étaient encore des plaidoirie  PCh-X:p.126(27)
 enchaîné suivant le perpétuel programme des  divertissements  prodigués aux captifs.  La ce  Mus-4:p.684(29)
   — Vous êtes donc toujours restée ici sans  divertissements , sans plaisirs ?     — Oh ! j  Mar-X:p1056(10)
ais, avouons-le ? il n'y a pas ici de grands  divertissements .  Pour un homme qui ne haïssa  Rab-4:p.505(35)

dividende
Revue de Finot ne prenait pas.  Au lieu d'un  dividende  à recevoir, il était question d'un   I.P-5:p.502(20)
ts, la Revue allait donner cinq pour cent de  dividende  à ses actionnaires, la rédaction n'  A.S-I:p.937(34)
 bout de deux ans...  Que t'arrive-t-il ? un  dividende  anticipé.  C'est la mode !  Si tu v  Mus-4:p.739(.8)
eur en payant avec les fonds de Roguin et le  dividende  de la faillite.  Le notaire trempai  CéB-6:p..91(23)
tion, et retrouvent alors leur argent par le  dividende  de leurs créances, et la moitié, le  CéB-6:p.276(41)
ancs.  J'ai reçu trente mille francs pour le  dividende  de ma créance, nous avons donc cinq  CéB-6:p.292(29)
le failli qui, dès lors, diminue d'autant le  dividende  des créanciers véritables, et se cr  CéB-6:p.275(25)
uses, qu'il regardait le maigre et incertain  dividende  donné par les concordats comme ampl  CéB-6:p..79(18)
entaire est fini.     — Oui, monsieur, et le  dividende  est un des plus beaux que vous ayez  MCh-I:p..61(29)
ctions, et surtout du fonds de roulement, le  dividende  n'est pas clair...     AXIOME     L  Pet-Z:p..54(35)
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rieurement montées et en faveur, au moyen du  dividende  pris sur le capital.  Nucingen pouv  MNu-6:p.380(15)
sion, reprit Bixiou.  Alléchés par le pseudo- dividende  qu'ils touchèrent quelques mois apr  MNu-6:p.389(.9)
s terrains en touchant, dans la faillite, le  dividende  qui revenait aux vendeurs.  L'intér  CéB-6:p.282(37)
.  Or, pour suffire à ces paiements, j'ai le  dividende  Roguin qui sera peut-être de cent m  CéB-6:p.197(17)
ite de Roguin donnera cinquante pour cent de  dividende , à ce que le petit Crottat m'a dit.  CéB-6:p.196(27)
es de Wortschin qui ne donnent pas encore de  dividende , et il est difficile à leur âge de   CéB-6:p..93(21)
à ce que le petit Crottat m'a dit.  Outre ce  dividende , M. Birotteau retrouve quarante mil  CéB-6:p.196(28)
M. Ragon a reçu trente mille francs pour son  dividende , M. le notaire de Sceaux t'apporte   CéB-6:p.292(32)
udissard, appuyé sur ses quinze pour cent de  dividende , parlait-il de son intelligence, de  Pon-7:p.651(.3)
 cents francs, par la distribution d'un faux  dividende .  Donc vingt pour cent sur dix mill  MNu-6:p.379(43)
s savez pourquoi, on distribue un magnifique  dividende .  — Finaud, dit Werbrust, allez, al  MNu-6:p.385(26)
 réjouissances.  De là les primes, de là les  dividendes  anticipés; de là cette conscriptio  I.G-4:p.567(26)
 primes à payer par le débiteur en outre des  dividendes  consentis au concordat.  À cette i  CéB-6:p.275(.7)
ns être privé du droit de faire faillite des  dividendes  promis, arrière-petite-faillite qu  CéB-6:p.278(19)
e rentes.  Les mines donnent aujourd'hui des  dividendes  si considérables que l'action de m  MNu-6:p.390(34)
onds.  Je connais l'affaire : on donnera des  dividendes  superbes pris sur le capital, pour  SMC-6:p.589(11)
e concordat la somme qui, jointe à celle des  dividendes , formait l'intégralité de sa créan  CéB-6:p.276(22)
uture a tellement l'habitude d'anticiper les  dividendes , qu'il anticipe le dénouement de m  MNu-6:p.347(35)
essa de servir les intérêts et de donner des  dividendes , quoique ses opérations fussent ex  MNu-6:p.389(36)

divin
, or avec pourpre en bande;     Le Jardinier  divin  a filé de ses doigts     Les rayons du   I.P-5:p.341(11)
s lueurs incessantes et incorruptibles de ce  divin  amour qui ne satisfaisait que l'âme.  E  Lys-9:p1081(.1)
nor en souriant, galope sur l'hippogriffe du  divin  Ariosto; cours après tes brillantes chi  Mas-X:p.617(.5)
ommé la soûlographie, art bien estimé par le  divin  auteur du Pantagruel, mais dont la cult  I.P-5:p.127(.7)
la vénération de son mari, et comme un culte  divin  autour d'elle.  L'affection qu'une femm  Bet-7:p..73(43)
 duplicité de ma conduite, Calyste a fait un  divin  calembour, il m'a coupé la parole en me  Béa-2:p.855(10)
s célèbres.  Mais hier, je fus ébloui par ce  divin  chef-d'oeuvre, que Louis XV a bien cert  Pon-7:p.512(31)
es. »  Ce bélier passe encore pour un mouton  divin  chez les brebis dont la laine est sur v  eba-Z:p.751(38)
une sylphide, elle montrait sur ses joues le  divin  coloris du plaisir.     « De qui donc s  M.M-I:p.578(38)
ours à ses yeux le beau messager du ciel, un  divin  conducteur.  Elle étouffa l'amour terre  Béa-2:p.808(25)
les défauts deviendront des qualités à votre  divin  contact, ne heurtez pas en lui le senti  M.M-I:p.679(27)
n, père d'un ange, et se rafraîchissant à ce  divin  contact, vous aurez une idée de Peyrade  SMC-6:p.539(11)
.  Puis comment admettre en nous un principe  divin  contre lequel quelques verres de rhum p  L.L-Y:p.653(13)
 figure d'un siècle ?  Desplein possédait un  divin  coup d'oeil : il pénétrait le malade et  MdA-3:p.386(.2)
ureuse; enfin le désir étendu par un souffle  divin  d'un bout à l'autre sur l'immensité du   DdL-5:p1003(.5)
qu'il y a je ne sais quoi de religieux et de  divin  dans l'affection que porte une mère heu  Mem-I:p.322(.2)
entez-vous tout ce qu'il y a de touchant, de  divin  dans l'histoire de ce jeune page, fauss  A.S-I:p1013(10)
tre coeur et dans votre intelligence le sens  divin  de l'épître de saint Paul sur la Charit  Env-8:p.319(40)
s propriétés naturelles animé par le souffle  divin  de la Parole, elle a des activités ench  Ser-Y:p.847(33)
it est si cultivé, vous élever jusqu'au sens  divin  de la religion catholique, exprimée par  CdV-9:p.755(34)
fut appréciée par ces hommes en qui l'esprit  divin  développait une profondeur inouïe dans   Env-8:p.280(13)
 que jamais Andrea devait entendre, un chant  divin  divinement chanté dont le thème avait u  Gam-X:p.510(26)
ole.  Jamais les os desséchés que le souffle  divin  doit ranimer dans la vallée de Josaphat  Ser-Y:p.798(31)
enfait. »     Je serrai la main de cet homme  divin  dont le regard et la voix caressaient l  Lys-9:p1195(18)
t des progrès dans l'interprétation du Verbe  divin  écrit sur toute chose de ce monde.  Ces  EnM-X:p.905(34)
si, voyez-vous, c'était à croire que l'amour  divin  émanait de ce coeur.  Aussi, quand le c  Cab-4:p1038(.9)
ous voici devant la crèche d'où s'éveille un  divin  enfant qui lancera ses flèches au front  Lys-9:p1034(22)
 Ai-je jamais senti cette dépendance avec ce  divin  Espagnol, pour qui j'étais ce que cet a  Mem-I:p.388(11)
sence et mobile dans ses facultés.  Le Monde  Divin  est fixe dans ses facultés et dans son   L.L-Y:p.689(.3)
ans le lointain et qui rappelle Elcia.  Quel  divin  et délicieux allegro que ce motif de la  Mas-X:p.596(10)
à la fois la formule religieuse de ce secret  divin  et la preuve traditionnelle du fait.  I  Pro-Y:p.541(38)
t en me jetant un sourire qui me parut alors  divin  et plein d'amour.  Ah ! j'étais bien he  PCh-X:p.167(29)
amnait à sécher sur le bord des enfers.  Mon  divin  guide, qui devina ma curiosité, toucha   Pro-Y:p.553(15)
 tu es la perle des femmes.     — Mon bon et  divin  Hector ! je te bénirai jusqu'à mon dern  Bet-7:p.181(.7)
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rrir d'extases, au fond d'un couvent avec le  divin  Jésus, avec un ange irréprochable, ailé  Hon-2:p.594(32)
les, belles larmes recueillies !     L'Amour  divin  l'entoura de ses roses, et sa Résignati  Ser-Y:p.857(23)
t sortir pur, que protégé comme Dante par le  divin  laurier de Virgile. »     Plus le Cénac  I.P-5:p.327(24)
 conclure que l'argent des sots est de droit  divin  le patrimoine des gens d'esprit, dit Bl  MNu-6:p.374(30)
ien, qui croyait à la religion du Christ, le  divin  législateur de l'Égalité défendait l'im  I.P-5:p.318(17)
à sans doute est la raison qui empêche notre  divin  maestro de se produire aux bons Parisie  Gam-X:p.471(21)
 aussi doux qu'elles, et indulgent comme son  divin  maître. "  Je quittai la comtesse à min  Hon-2:p.579(17)
it se trouver que dans les psaumes divins du  divin  Marcello, un noble Vénitien qui est à l  Mas-X:p.607(.1)
N'est-ce pas ainsi que procède le soleil, ce  divin  peintre de l'univers.  Oh ! nature, nat  ChI-X:p.425(18)
n Esprit de Sagesse met la créature à l'état  divin  pendant lequel son âme est FEMME, et so  Ser-Y:p.778(12)
 Chez les esprits nobles, l'admiration de ce  divin  phénomène sera toujours une barrière qu  Bet-7:p.264(34)
 autres joies terrestres, ou plutôt c'est un  divin  plaisir.  L'étude prête une sorte de ma  PCh-X:p.137(42)
ion, et tout doit être céleste, angélique ou  divin  pour elles.  En dehors de leur idéal, r  P.B-8:p.162(.4)
, en nous élevant au-dessus des bêtes par le  divin  présent de la pensée, nous a rendus apt  Phy-Y:p.956(25)
oudront voir des dynasties ?  À vous donc ce  divin  privilège, à moi la reconnaissance.      CdT-4:p.181(12)
 entièrement noir et cette figure d'un calme  divin  produisirent un effet magique sur la co  Hon-2:p.586(35)
on, à nous deux nous ferons cet être presque  divin  qu'on appelle un ange, cette sublime cr  Gam-X:p.483(26)
 l'éviter.  Rien ne ressemble plus à l'amour  divin  que l'amour sans espoir.  Un homme ne d  FMa-2:p.216(.6)
 qu'il y a chez ta Claudine quelque chose de  divin  que tu y as éveillé.  Hélas ! je ne sui  PrB-7:p.821(34)
el inclinant la tête et me montrant l'Enfant  divin  qui a semblé me sourire !  Avec quelle   Mem-I:p.318(20)
mains de Dieu, devait avoir quelque chose de  divin  qui manque.  Mabuse le disait lui-même   ChI-X:p.423(20)
Chez l'une, c'est le dernier reflet du rayon  divin  qui n'est pas encore éteint; chez l'aut  Béa-2:p.928(39)
récompense.  Un jour, Beauvouloir, cet homme  divin  qui par ses leçons s'était rendu cher à  EnM-X:p.904(.4)
 les baisers d'une femme sincère ont un miel  divin  qui semble mettre dans cette caresse un  F30-2:p1118(.3)
en pleurant et de pleurer en riant, comme le  divin  Rabelais buvait en mangeant et mangeait  Phy-Y:p.920(.4)
 presser l'univers dans une ironie, comme le  divin  Rabelais; ou bien encore qu'il se rie d  Elx-Y:p.487(10)
et vingt-cinq ans, il a ressemblé presque au  divin  Raphaël, mais son nez, ce trait de la f  Béa-2:p.722(24)
'intercédant par le sang que son fils, notre  divin  Rédempteur, a répandu pour nous, de jet  CéB-6:p.254(.2)
lus être que ce qu'il est.  Les stigmates du  divin  sacerdoce sont immuables, tout aussi bi  SMC-6:p.831(17)
, tâchant d'obéir aux commandements de notre  divin  Sauveur, et à qui conséquemment il faut  CéB-6:p.255(26)
hoses dont je m'étais fait des amis.  Et mon  divin  Schmucke !  — oh ! serait-ce vrai ? »    Pon-7:p.673(14)
e si la glaise eût manqué dans les doigts du  divin  sculpteur.  Entre la lèvre inférieure e  Pay-9:p.211(18)
tre la créature et Dieu.  Demandez à l'amour  divin  ses ailes, et vous franchirez cet abîme  Ser-Y:p.822(.7)
 il partit en chantant :     Soleil, soleil,  divin  soleil,     Toi qui fais mûrir les citr  PGo-3:p.204(12)
rains.  Je dormis.  La misère a pour elle un  divin  sommeil plein de beaux rêves.  Le lende  MdA-3:p.397(35)
èges ? » dit la comtesse en souriant.     Ce  divin  sourire eut une force qui triompha des   FMa-2:p.218(25)
t.     Ce père se sentit si faible contre ce  divin  sourire qu'il allait dire un mot d'espé  U.M-3:p.860(.4)
ieu, avec sa croyance à l'empreinte du doigt  divin  sur toutes les glaises de la vie, est l  V.F-4:p.863(15)
tre poème si secret, si romanesque humain et  divin  tout ensemble !  Vous avez l'aveu de la  M.M-I:p.584(33)
mpositeur ce que l'acteur est à l'auteur, un  divin  traducteur de choses divines.  Mais, da  Pon-7:p.705(15)
ant, ceci n'explique pas comment de chanteur  divin  tu es devenu le plus exécrable de tous   Mas-X:p.611(16)
 La tendre sollicitude, la douce sérénité du  divin  visage influèrent aussitôt sur lui.  Qu  PCh-X:p..79(39)
lheur est venu, la Charité, qui est un amour  divin , aussi aveugle que l'amour païen, ne do  V.F-4:p.882(25)
trois mondes, le Naturel, le Spirituel et le  Divin , avec toutes leurs sphères, se découvra  Ser-Y:p.804(17)
e oublié ?  Mais je vous dirai à vous, homme  divin , ce que je n'oserais lui dire à lui, qu  SMC-6:p.479(25)
m'épancher.  Tu m'as fait comprendre l'amour  divin , cet amour sûr qui, plein de sa force e  Lys-9:p1076(.9)
e sa voix, qui semblaient accuser un bonheur  divin , communiquèrent à ces mots d'irrésistib  L.L-Y:p.683(.7)
e ton âme.  Il y a en toi je ne sais quoi de  divin , de sensé, d'enchanteur, qui met d'acco  Mem-I:p.257(27)
 non plus Gabrielle à l'influence de l'amour  divin , elle joignait à l'admiration de la nat  EnM-X:p.930(.2)
grandes religions ont de commun, de réel, de  divin , et rend à leur doctrine une raison pou  L.L-Y:p.656(35)
ns lequel sont les Esprits Angéliques; et le  DIVIN , état dans lequel demeure l'Ange avant   Ser-Y:p.778(25)
s, et souvent elle sonne comme un instrument  divin , exprimant les secrets de l'avenir !  Q  Pie-4:p.155(29)
 une passion, mais un amour entier, complet,  divin , fondé sur une intime connaissance entr  Mem-I:p.368(33)
es savants admettent un univers spirituel et  divin , ils reconnaîtront que les sciences de   PLM-Y:p.507(21)
uéri de mon rhume et de l'amour pur, absolu,  divin , je me laissai aller à une aventure don  AÉF-3:p.683(26)
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 et pendant que mon âme nage dans un plaisir  divin , je suis lorgnée, admirée; mais, par un  Mem-I:p.229(.2)
 ainsi, répondit-il en lui lançant un regard  divin , je vous vois, je vous entends, et puis  Béa-2:p.808(35)
re au point de vue humain et au point de vue  divin , la tradition et le raisonnement.     —  P.B-8:p..69(.2)
tout était sublime, extraordinaire, étrange,  divin , merveilleux.  Elle s'animait, se courr  I.P-5:p.158(.1)
eux du monde, et qui, aux yeux de cet agneau  divin , pesait, comme le verre d'eau de Bossue  Pon-7:p.756(37)
et vivifièrent ce chaos.  L'âme de cet homme  divin , qui connaissait et révélait tant de ch  FdÈ-2:p.365(16)
aire de ce culte une image réelle de l'amour  divin , qui, selon son bon Saint-Martin, est l  Lys-9:p1053(.5)
érien et de luthéranisme !     — Mais, homme  divin , s'écria Chaudieu, vous méritez bien de  Cat-Y:p.350(.1)
stance.  Ainsi l'Église catholique, ce corps  divin , toujours animé par l'inspiration du sa  Bet-7:p.431(25)
, mais une flamme, ou mieux, un flamboiement  divin , un rayonnement communicatif de vie et   Env-8:p.371(11)
 air parfumé circule !  Des êtres au sourire  divin , vêtus de tuniques blanches bordées de   CéB-6:p.179(42)
E, — L'EXPOSITION DU SENS INTERNE, — L'AMOUR  DIVIN , — LE VRAI CHRISTIANISME, — LA SAGESSE   Ser-Y:p.773(10)
ent indéfinissable qui me tuera, le culte du  Divin  !  L'avenir ne me regardera plus, vous   Hon-2:p.592(18)
e dire aux Parisiennes charmant ! charmant !  divin  ! délicieux ! cela va à l'âme.  La natu  M.M-I:p.594(.1)
m'a dit tout l'évangile du coeur dans ce mot  divin  : " CROYEZ ! " »     V     « Comment, c  L.L-Y:p.673(18)
 méconnaissance presque générale du principe  divin  ?  Pourquoi la mort ? pourquoi le génie  Ser-Y:p.812(33)
t les trois quarts de l'amour, qui doit être  divin  ?  Remise de ma première peur, je tenda  Mem-I:p.261(41)
 où la forme se débat encore contre l'Esprit  divin ; car la forme, la chair, ignore, se rév  Ser-Y:p.778(15)
 doit posséder un esprit angélique, un coeur  divin ; il faut donc te laisser à tes illusion  Mem-I:p.370(36)
culte matériel, un culte spirituel, un culte  divin ; trois formes qui s'expriment par l'Act  L.L-Y:p.689(.5)
  Elle étouffa l'amour terrestre par l'amour  divin .     Après avoir marché pendant quelque  Béa-2:p.808(26)
armantes, douces; elles ont quelque chose de  divin .     Combien de fois nos opinions nous   Pet-Z:p..30(.2)
nd artiste qu'il y a en lui quelque chose de  divin .     L'abbé de Vèze n'ayant pas prêché   eba-Z:p.800(15)
sûreté que par cette similitude avec l'amour  divin .  Aussi faut-il les avoir pleinement ép  A.S-I:p.953(22)
ù tout est obscur, pénible et indécis, a été  divin .  Ces ténèbres ont été animées par une   Mem-I:p.319(42)
lution et termine bien ce profil royal sinon  divin .  Il est nécessaire de dire que le dess  Béa-2:p.695(22)
e sublime de douceur et où rayonnait l'amour  divin .  Il ne méprisait pas la mort, il était  JCF-X:p.316(22)
 vous couvrira toujours des ailes de l'amour  divin .  Je pressens votre réponse, Armand, et  DdL-5:p1028(15)
 trois mondes : le NATUREL, le SPIRITUEL, le  DIVIN .  L'Humanité transite dans le Monde Nat  L.L-Y:p.688(36)
es vous donnera la soif perpétuelle du fruit  divin .  L'initiation est, comme en toute scie  Env-8:p.323(.2)
e que le sentiment de l'artiste y imprime de  divin .  L'orchestre m'apparaissait comme un v  Pat-Z:p.312(29)
et cette mélodie prit alors quelque chose de  divin .  La comtesse avait dans l'organe une c  PCh-X:p.182(18)
eter pendant un moment les yeux sur le Monde  Divin .  Là était la fête.     Des myriades d'  Ser-Y:p.856(21)
e chrétienne en qui se trouve un entendement  divin .  La Religion seule forme des caractère  Emp-7:p1034(18)
t des voiles sous lesquels se cache l'Esprit  Divin .  Mais alors le Monde est éternel, mais  Ser-Y:p.812(.6)
au-dessus des autres hommes, en fait un être  divin .  Mme Graslin n'avait pas encore assez   CdV-9:p.754(37)
 qui a des formules; c'est le culte du monde  divin .  Nous ne disons plus de prières, la pr  Ser-Y:p.847(36)
vous abaisse, est un retentissement du Monde  Divin .  Quand un être a tracé droit son premi  Ser-Y:p.845(21)
ts par une adorable comparaison avec l'amour  divin .  Sa voix pénétrante qui prêtait une va  Mem-I:p.284(.6)
l'habitude des paupières, le je ne sais quoi  divin .  Ses traits, les contours de sa tête q  EuG-3:p1076(18)
ment détachés : un amour charnel et un amour  divin .  Tel homme les résout en un seul, tel   Lys-9:p1146(.7)
dente, amoureuse de poésie, ivre du principe  divin .  Tous se plurent donc, dans leur ignor  L.L-Y:p.628(30)
tous pour elle, un amour que je puis appeler  divin ...  Vous avez pu vous en convaincre, no  Env-8:p.272(42)
e expira devant l'attitude de cette créature  divine  à la lueur des lanternes de son coupé,  Cab-4:p1026(.7)
arlèrent, et me firent entendre une harmonie  divine  à laquelle se mêlèrent des voix d'ange  JCF-X:p.323(17)
 mais pour moi Séraphîta doit être une femme  divine  à posséder.     — Elle est tout intell  Ser-Y:p.832(22)
stique sur laquelle il comptait.  Lorsque la  divine  Angélique le vit désertant les fêtes d  DFa-2:p..68(14)
     Quand tombe la robe, vous contemplez la  divine  apparition qui vous ouvre la porte d'i  Pet-Z:p..60(13)
rmé d'une gaze qui courrait dans une prairie  divine  après des libellules, et vous les voye  Pat-Z:p.322(40)
dérable à sa toilette du matin, car elle est  divine  au déjeuner, qui a lieu entre onze heu  Mem-I:p.209(17)
au visage sur lequel le plaisir avait mis sa  divine  auréole.  Le jeune homme intéressait :  SMC-6:p.431(25)
 par une rivale ! »  Croyant donc à l'amitié  divine  autant qu'à l'amour de Mme Marneffe av  Bet-7:p.193(15)
ne sombre méditation, sans être touché de la  divine  beauté de cette fille, examinant ses p  SMC-6:p.449(32)
hes ?  — Les Touches sont à vous, m'a dit ma  divine  belle-mère.  — Si Calyste n'avait jama  Béa-2:p.856(13)
né de défunte Philanthropie, et qui est à la  divine  Charité catholique ce que le système e  Emp-7:p.987(28)



- 167 -

s caractères sacrés, m'apparut alors dans sa  divine  clarté.  Je possédais encore quatre-vi  Med-9:p.572(23)
 des soixante tableaux qui composaient cette  divine  collection, chefs-d'oeuvre purs, sans   Pon-7:p.554(.9)
es parvenus au dernier cercle infernal de la  divine  comédie du mariage, nous sommes au fon  Phy-Y:p1173(11)
ur voir un moment, une seule fois, la nature  divine  complète, l'idéal enfin, je donnerais   ChI-X:p.426(25)
  Si Mme de Beauséant n'avait pas été là, ma  divine  comtesse eût été la reine du bal; les   PGo-3:p..87(.2)
nse.  Eh bien, ce matin j'ai rencontré cette  divine  comtesse, sur les neuf heures, à pied,  PGo-3:p..86(11)
 Ursule en regardant son parrain.     — Oh !  divine  consolation de mes vieux jours, dit le  U.M-3:p.850(.1)
te comme une robe.  Je crois voir une vierge  divine  couronnée de roses blanches, une palme  Pet-Z:p.119(.1)
moins la robe tenait par une invention de la  divine  couturière.  La robe était en mousseli  Emp-7:p1060(27)
en porteur d'eau, reconnaîtrez-vous alors la  divine  création du ciseau grec ou romain ?  L  I.P-5:p.260(11)
us les plaisirs, et malgré notre raison, une  divine  créature ?...  J'ai, dans ma conscienc  Hon-2:p.595(33)
nviron deux heures après midi.  Jamais cette  divine  créature n'avait été plus poétique qu'  DdL-5:p1024(.3)
ujours à son midi.  Bientôt ils eurent cette  divine  croyance en eux-mêmes qui ne souffre n  EnM-X:p.947(11)
ion contenait la réflexion.  Abandonnée à la  divine  culture d'un naturel amené dans des ré  U.M-3:p.816(11)
ns religieux pouvaient contempler la lumière  divine  dans leurs extases.  Sans cette croyan  DdL-5:p.980(17)
n de pouvoir jeter sous tes pieds la pourpre  divine  de la gloire, comme une minime offrand  RdA-X:p.718(42)
rs d'une imagination poétique, d'une science  divine  de laquelle il contemplait seul la féc  EnM-X:p.914(30)
ouvons mesurer l'orbite immense de la pensée  divine  de laquelle nous ne sommes qu'une parc  Ser-Y:p.744(.1)
auvais levains se sont affaiblis.  La nature  divine  de Madame a réagi sur vous.  Hier, nou  Env-8:p.323(25)
ait la bonté de son caractère.  Une patience  divine  développée par les mauvais traitements  L.L-Y:p.638(35)
 initiée à ce secret.  En bonne ménagère, en  divine  devineresse, Ève sortit quelques louis  I.P-5:p.165(15)
 cette primitive pudeur de l'âme et de cette  divine  discrétion qui rend généreux dans l'om  RdA-X:p.676(39)
vait séché les larmes.  Mais non, la justice  divine  doit planer sur cette tête-là !...      Bet-7:p.328(.7)
s en ce moment critique, elle peut tonner la  divine  Église Catholique, elle se lève brilla  Gam-X:p.509(29)
baient sous sa parole qui proclamait l'unité  divine  en laissant à Dieu et à ses anges la c  Pro-Y:p.541(25)
avoir été la victime ?  Que devient la bonté  divine  en ne nous mettant pas immédiatement d  Ser-Y:p.814(10)
e vous avez éprouvé les délices de l'ivresse  divine  engendrée par vos travaux intérieurs,   Ser-Y:p.848(38)
olonté de nouvelles et fortes doses de cette  divine  essence, il se sentit capable, à la fa  Pon-7:p.667(33)
tes fautes sont grandes; mais la miséricorde  divine  est infinie, et tu peux tout réparer e  Bet-7:p.355(20)
ouez un culte.     Cette personne a la grâce  divine  et concomitante.     Charles Nodier a   Pat-Z:p.249(.1)
 écoutons la partie adverse.  Il est une loi  divine  et humaine à laquelle la haine elle-mê  Hon-2:p.586(11)
vont priant, consolant, répandant la lumière  divine  et le baume céleste dans les âmes tris  Ser-Y:p.840(22)
s par la magie que leur prêtent la vengeance  divine  et le merveilleux de la Bible.     « N  Mas-X:p.593(36)
ueurs enchanteresses, des moments de suavité  divine  et les contentements qui suivent de ta  Lys-9:p1049(.8)
ers.  Ces sublimes témoignages d'une charité  divine  étaient pleins de poussière, sans fraî  Int-3:p.441(32)
cant n'avait pas encore envoyée à Paris, une  divine  étoffe qui plus tard eut un succès fou  Emp-7:p1060(29)
eur de deux néophytes d'amour écoutant cette  divine  expression de la tendresse.  Je me sui  Mem-I:p.267(18)
n vieillard, un musicien comme lui.  Sans la  divine  fable de La Fontaine, cette esquisse a  Pon-7:p.496(13)
nt au désespoir qui parut être l'effet d'une  divine  ferveur au directeur attentif.     « A  SMC-6:p.843(40)
s que par ta pensée.  Je sais à quoi sert la  divine  harmonie de la musique, elle fut inven  M.M-I:p.582(22)
 qui pussent produire une dissonance avec la  divine  harmonie de ses discours, de ses cares  F30-2:p1191(13)
ation me semblent pâlir devant la sublime et  divine  idée de la communion catholique, image  Med-9:p.505(29)
tait élevé dans une première conférence à la  divine  idée de la communion entre tous les fi  U.M-3:p.841(18)
Mlle Cormon péchait aux yeux du monde par la  divine  ignorance des vierges.  Elle n'était p  V.F-4:p.863(23)
êve ?  Or, le grave Thaddée, qui portait une  divine  image immaculée dans son coeur, alla p  FMa-2:p.234(.1)
ès semblable à celle où Nucingen avait vu la  divine  inconnue, mais où se prélassait le pre  SMC-6:p.493(33)
e enchaîné là, sans pouvoir aller près de la  divine  inconnue.  La vie de Raphaël dépendait  PCh-X:p.225(38)
 vous ennuierait promptement; mais à quelque  divine  jeune fille digne de vous.  Si j'étais  Béa-2:p.787(34)
e était là où ils s'arrêtaient, et la parole  divine  là où ils causaient ensemble.     Des   Phy-Y:p1195(18)
me diatribe...     — Quel beau mouvement, ma  divine  Laïs, s'écria Blondet qui suivait la d  I.P-5:p.395(.6)
francs.  Le grand inconnu, quoiqu'il eût une  divine  maîtresse, alla dans une vile maison s  I.P-5:p.544(16)
ouvelles plaies.     On arrive en effet à la  divine  mansuétude que rien n'étonne et ne sur  Env-8:p.364(.3)
 mille francs qu'en 1843 .  La Misère, cette  divine  marâtre, fit pour ces deux jeunes gens  Pon-7:p.537(26)
fille qui venait chercher à souper, de cette  divine  Marianna, si pure et si belle, si nobl  Gam-X:p.514(19)
, vos sentiments de résignation à la volonté  divine  me sont depuis longtemps connus; mais   CéB-6:p.260(.6)
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ne sainte Ursule, ma chère patronne, et vous  divine  mère de Dieu, reine du ciel, archanges  U.M-3:p.834(.7)
car personne dans Paris, excepté Son Altesse  Divine  Mme la Banque, l'illustre Nucingen ou   Bet-7:p.325(12)
de son âme est tempéré dans ses yeux par une  divine  modestie. "     « J'ai senti le prix d  U.M-3:p.894(13)
seul a pu ne pas perdre contenance devant sa  divine  moitié, sur laquelle se sont modelées   Mas-X:p.548(31)
euse matinée voilée de ses fines vapeurs une  divine  musique aux notes caressantes, enfin q  CdV-9:p.654(17)
 telles paroles.  Jamais sa mansuétude quasi  divine  n'avait été troublée, il eût souri naï  Pon-7:p.568(.9)
arfaitement bâti l'édifice.  Une institution  divine  ne doit-elle pas frapper les hommes pa  Med-9:p.504(31)
 vous imposent des obligations qu'aucune loi  divine  ne saurait abroger.  N'êtes-vous pas l  DFa-2:p..62(36)
la Matière soit co-éternelle par une volonté  divine  nécessairement semblable à elle-même e  Ser-Y:p.810(21)
ntelligence des anges.  Selon lui, la Parole  divine  nourrissait la Parole spirituelle, la   Pro-Y:p.540(27)
oire humaine, que l'indestructible tradition  divine  ont oubliés et dont la cendre, entassé  PCh-X:p..75(.8)
 coeur de Véronique.  Une main, doit-on dire  divine  ou diabolique, enleva le voile qui jus  CdV-9:p.654(.2)
s abondants trésors d'une foi cachée, source  divine  où se multiplie l'unique pensée d'un u  Lys-9:p1139(28)
nt.  J'ignore si les sociétés sont d'origine  divine  ou si elles sont inventées par l'homme  Lys-9:p1085(.6)
la loi des mondes supérieurs, si terrible et  divine  par la main qu'elle lui tend pour le c  CdV-9:p.736(39)
nterdit; mais cette lecture me pénétra de la  divine  pensée du Sauveur des hommes.  Certes,  Med-9:p.572(.1)
conception morale qu'il faut attribuer cette  divine  persistance du sentiment ?  Quand l'en  F30-2:p1116(.6)
" Ô honte ! s'écria-t-il, celui qui copie la  divine  physionomie de l'homme reçoit des cour  Phy-Y:p1062(26)
nt ému le magistrat qui fut pris d'une pitié  divine  pour ce malheureux, il devina sa vie e  SMC-6:p.899(19)
tendre le concert des anges heureux, quelque  divine  prière des âmes délivrées applaudissan  Gam-X:p.510(.2)
mission à laquelle Elle était appelée par la  divine  Providence !...... (point admiratif et  CoC-3:p.312(19)
organisations privilégiées qui possèdent une  divine  puissance, tu auras alors une idée des  Mas-X:p.585(10)
 Ne l'aimé-je pas d'ailleurs d'une amitié si  divine  qu'elle va jusqu'à l'entier sacrifice   U.M-3:p.940(16)
orait ses joues, et surtout à cette sérénité  divine  que l'extase répandait sur ses traits   Gam-X:p.494(.9)
 Martyrs, les Artistes au fort de la Passion  divine  que leur imposent l'Envie et la Haine,  Pie-4:p.110(30)
 vous occupe et vous appelle comme une femme  divine  que vous avez entrevue dans un pays ét  Béa-2:p.643(18)
 Oh ! jeune homme, est-ce donc la providence  divine  qui m'a fait désirer de secouer par un  I.P-5:p.690(38)
les.  Je me sentis soulevé par une puissance  divine  qui me plongea dans une joie infinie,   JCF-X:p.324(.1)
 lui donnant tout, lui a refusé cette flamme  divine  qui met le comble à tous ses bienfaits  Phy-Y:p1142(.5)
est, je crois, le développement d'une pensée  divine  qui plane sur les mondes ! »  Il saisi  U.M-3:p.980(.5)
'offrait pas dans sa physionomie la sérénité  divine  qui tempérait l'effroyable laideur de   Pon-7:p.503(25)
anchis à la chaux, il semblait qu'une pensée  divine  rayonnât de l'autel et embrassât cette  CdV-9:p.716(30)
 les distances et les temps, où quelque main  divine  relève la toile étendue sur l'avenir.   RdA-X:p.793(12)
ient, ils ont été les moyens actifs de notre  divine  religion.  Ils ont bâti, planté, culti  CdV-9:p.757(.3)
où jadis une mère regardait avec ivresse une  divine  réplique des siens.  Ce philosophe pré  Pon-7:p.533(16)
hevelure naturellement bouclée.  Une suavité  divine  respirait dans ses tempes d'un blanc d  I.P-5:p.145(28)
t et lui jetant des regards embellis par une  divine  rougeur qui coula comme un sang nouvea  DdL-5:p.974(22)
 saisir en quoi consiste le charme.  Une âme  divine  s'exhale par tous les mouvements.  J'a  Med-9:p.558(13)
ais ange s'empare de mon être, où la lumière  divine  s'obscurcit en mon âme sans que j'en s  L.L-Y:p.667(.6)
la Bible s'émeuvent dans notre âme, et cette  divine  scène musicale nous fait assister réel  Mas-X:p.598(.5)
permis de dire que ce maintien exprimait une  divine  simplesse.  Ursule était vêtue d'une r  U.M-3:p.808(23)
es, espèce de fumée brillante émanée de leur  divine  substance, et qui çà et là pétille en   Pro-Y:p.552(12)
t insensiblement et leur en laissait voir la  divine  substance.     Ils demeurèrent dans le  Ser-Y:p.851(24)
me nous nous unissons au Christ en buvant sa  divine  substance.  Aimer sans espoir est enco  Lys-9:p1036(.4)
sées en se trouvant abattu dans une langueur  divine  sur la fraîche, blanche et souple poit  Mas-X:p.566(41)
peler, dans des moments de folie, la justice  divine  sur sa tête, je souhaite, mon Dieu ! q  Bet-7:p.429(42)
s forces, ni en l'avenir malgré la puissance  divine , alors il se brise.  Athanase était un  V.F-4:p.911(.5)
stèrent pour sa beauté, qu'ils disaient être  divine , au grand étonnement des voisins.  Les  CdV-9:p.651(40)
haraons, des Xerxès qui se croyaient de race  divine , avaient d'eux-mêmes, quand ils imitai  FYO-5:p1085(12)
l'amour de moi », dit-elle avec une sérénité  divine , avec une auguste confiance.     Godef  Env-8:p.245(35)
e produisit la porte entrouverte.  Vous êtes  divine , ce matin avec votre petit chapeau.  O  SMC-6:p.874(32)
 les révolutions indépendantes de la volonté  divine , comme les passions le sont de la volo  Gam-X:p.486(31)
omme un chant régulier, comme une nourriture  divine , comme tout ce qui console et charme l  A.S-I:p.982(10)
eusement interrogée, avait déroulé l'Étendue  divine , comme un orgue touché remplit une égl  Ser-Y:p.831(21)
religieuses et morales, d'où la spiritualité  divine , d'où l'âme catholique est absente, et  Lys-9:p1145(15)
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ba roide mort.     « Il y a donc une justice  divine , dit Eugène.     — Eh bien, qu'est-ce   PGo-3:p.212(43)
ux qui pourraient ne pas craindre la justice  divine , dont la voix parle si haut dans la co  SMC-6:p.826(23)
y trouvent toujours leur punition humaine ou  divine , éclatante ou secrète.  J'ai mieux fai  AvP-I:p..15(19)
son visage était, en ce moment, d'une pâleur  divine , elle avait ôté son chapeau; je voyais  PrB-7:p.833(21)
parée à l'Instinct est une puissance presque  divine , elle est une faiblesse inouïe, compar  L.L-Y:p.687(19)
 ces visions qui participent de la puissance  divine , elle fit passer devant elle les rapid  EnM-X:p.873(40)
 déshonorer son estomac délicat et sa bouche  divine , en faisant du chyle avec d'ignobles p  Phy-Y:p1026(.4)
brisés par les contractions de l'inspiration  divine , et croyant exprimer la musique du cie  Gam-X:p.459(13)
ui parut d'ailleurs un effet de la vengeance  divine , et dont les circonstances se racontèr  Rab-4:p.510(17)
ble.  La générosité du génie me semble quasi  divine , et je vous ai placé dans cette noble   M.M-I:p.551(17)
oblirent, lui donnèrent appétit de la nature  divine , et l'instruisirent des délicatesses p  L.L-Y:p.594(35)
intangible, invisible, soumise à quelque loi  divine , et qui reste souvent au milieu d'un c  PCh-X:p.258(.4)
t non pas aimé, mais violé une femme presque  divine , et remportant de cet amour les joies   Gam-X:p.503(.3)
re suprême de 1793 pour parler de la justice  divine , il fit donc grâce aux jurés de l'inte  Ten-8:p.670(28)
eilles, dore les jeunes visages d'une teinte  divine , ils offraient ces traits un peu tourm  I.P-5:p.319(14)
 plus grande que la philanthropie ? elle est  divine , l'autre est purement humaine.  Dès lo  CdV-9:p.637(32)
s si pleines, si riches, l'une bourgeoise et  divine , l'autre noble et sublime, s'étaient m  Int-3:p.491(11)
evant Calyste, l'avait touché de sa baguette  divine , l'avait lancé dans la création et lui  Béa-2:p.747(.7)
e est attaquée dans son essence, l'étincelle  divine , l'intelligence transitoire qui sert c  PCh-X:p.260(41)
  Sa pensée, mariée avec cette grande pensée  divine , le consolait dans sa solitude, et les  EnM-X:p.914(18)
sicien a voulu créer, un poème de mélancolie  divine , les adieux de deux cygnes à la vie.    Béa-2:p.746(33)
 L'harmonie, lien de toute oeuvre humaine ou  divine , manquait dans les grandes comme dans   V.F-4:p.831(34)
vable douceur.  Une sorte de paix, tendre et  divine , me donnait l'idée du ciel.  Ma premiè  M.M-I:p.549(19)
ir est certain, et où toute chose est oeuvre  divine , même le silence.  Cette quiétude est   CdV-9:p.732(.2)
 fut une magie, un simulacre de la puissance  divine , ou mieux une fugitive image de ce règ  F30-2:p1046(32)
le, la foi d'une mère.  Vivant par la parole  divine , par la parole d'amour échappée à cet   JCF-X:p.318(24)
 Fischer, une des plus belles de cette tribu  divine , possédait les caractères sublimes, le  Bet-7:p..75(.9)
moments au bonheur, des sentiments à ton âme  divine , que de donner des heures à l'étude, d  L.L-Y:p.670(.6)
ocence étincelaient en exprimant une suavité  divine , reflet d'une âme pleine de foi.  L'im  Pro-Y:p.533(39)
 Dei », etc., le prêtre, par une inspiration  divine , regarda les trois assistants qui figu  Epi-8:p.445(29)
r, ajouta-t-elle tout bas.     — D'une femme  divine , reprit Crevel en souriant significati  Bet-7:p.323(15)
 qui, sous le joug d'une imagination presque  divine , s'abandonnait avec amour au torrent d  L.L-Y:p.611(14)
 idées que nous nous faisons de la puissance  divine , sera l'éternel honneur de Geoffroy Sa  AvP-I:p...8(17)
 mon rôle n'appartenaient pas à la paternité  divine , si je ne jouissais pas par tous les p  Hon-2:p.558(10)
'a commencé par un solo de cor d'une suavité  divine , soutenu par des arpèges de harpes, ca  Mas-X:p.594(.6)
hes, dans l'éther indiscernable, à la pensée  divine  !     « Voyez-vous celui qui, courbé s  Ser-Y:p.839(35)
dites alors :     Ve ET DERNIÈRE STROPHE      Divine  ! adorable ! existe-t-il deux femmes p  Pet-Z:p..60(24)
ée au coeur par ce mot de Diane : « Elle est  divine  ! d'où ça sort-il ? »  Et elles s'étai  M.M-I:p.698(15)
ffe !...  Je serai l'instrument de la colère  divine  ! »     Deux jours après, ceux des con  Bet-7:p.423(.7)
ntérieure autrement que par une intervention  divine  ?  À qui, si ce n'est à Dieu même, les  L.L-Y:p.629(.2)
ne sont-elles pas des crimes de lèse-majesté  divine  ?  De quel autre nom appeler la croyan  Ser-Y:p.811(32)
aisser agir la justice humaine et la justice  divine  ?  Si nous échappons à l'une, nous n'é  Aub-Y:p.115(19)
leur constante ne serait-elle pas une pensée  divine  ?  Vous aimez les fleurs pour elles-mê  CdV-9:p.671(.4)
te âme sublime, et pourquoi ne dirais-je pas  divine  ? qu'y a-t-il de plus près de Dieu que  L.L-Y:p.606(21)
 un être qui appartenait toujours à une race  divine ; il croyait à la Noblesse, il se souve  Cab-4:p.970(.4)
ndeur même; mais vous êtes aussi d'une bonté  divine ; je désirerais de vous, ce soir, autre  Ser-Y:p.806(14)
on poétique, parce qu'il y avait une lumière  divine , un éclat de jeunesse qui donnait à ce  DdL-5:p.935(29)
fection de sens, et sans une mémoire presque  divine .     Donc, en mettant à part la rareté  Pat-Z:p.277(34)
n âme, la matérielle enveloppe d'une essence  divine .     L'ESPRIT était au-dessus d'eux, i  Ser-Y:p.851(39)
s yeux, ni la féconde ardeur     De sa vertu  divine .     Mais par tant de lueur mon amour   I.P-5:p.203(34)
 une effusion qui rendit sa voix une musique  divine .     — C'est toujours ces femmes-là, s  SMC-6:p.786(27)
eviennent à la longue d'une sérénité presque  divine .  À cette noble simplicité qui décorai  SdC-6:p.978(28)
imer plus purement que toute autre la pensée  divine .  Aussi n’est-elle pas, ainsi que l’ho  EuG-3:p1201(29)
r les lèvres de laquelle respirait une bonté  divine .  C'était de bonnes grosses lèvres rou  Int-3:p.431(16)
ya de se pencher pour respirer cette haleine  divine .  Ce mouvement attira l'attention de l  DFa-2:p..55(17)
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ont pas également empreints de l'inspiration  divine .  D'autres exigent une adhésion absolu  Ser-Y:p.774(.5)
rsonne, ni la justice humaine, ni la justice  divine .  Dieu serait injuste s'il les condamn  PGo-3:p.276(13)
re l'agitait autant que l'idée de la majesté  divine .  Elle allait donc sortir de cette con  RdA-X:p.696(22)
rt de cheveux gris épars exprimait la colère  divine .  Elle lisait, avec cette puissance d'  Pie-4:p.140(35)
se, une créature confiante en la miséricorde  divine .  Et, ajouta-t-elle après une pause, m  DdL-5:p.921(.2)
ance infernale lui avait révélé la puissance  divine .  Il avait plus soif du ciel qu'il n'a  Mel-X:p.381(.2)
 repentante qui tressaille devant la majesté  divine .  Il fut tout à coup dévoré par l'Espr  Mel-X:p.381(16)
tience qui le consacrent et le rendent chose  divine .  Il veut en imposer au monde en se me  FdÈ-2:p.309(30)
 beau que ton visage où se réfléchit ton âme  divine .  J'attendrai ta lettre avant d'aller   L.L-Y:p.669(30)
la sphère humaine, et je suis dans la sphère  divine .  Je règne par l'amour, tu règnes par   Mem-I:p.307(33)
 la fange où, par hasard, rayonne la lumière  divine .  Je suis venu pour être l'organe de l  SMC-6:p.458(.8)
gréments de ce chant faible et d'une douceur  divine .  L'agonie a commencé dans la nuit.  J  Mem-I:p.403(12)
a religion est, par anticipation, la justice  divine .  L'Église s'est réservé le jugement d  CdV-9:p.755(17)
mondes.  Les Sociétés sont en ceci d'origine  divine .  L'homme ne trouve pas d'idées, il n'  U.M-3:p.965(24)
oute chose.  La patience de mon Felipe a été  divine .  La vue de son frère et de Marie a po  Mem-I:p.356(23)
taient en grosses boucles, offrait une image  divine .  Le génie italien peut inventer de ra  SMC-6:p.484(19)
s la musique ne mérita mieux son épithète de  divine .  Les sons consolateurs partis de ce g  Mas-X:p.612(.9)
p pleines et qui débordent sous une pression  divine .  Modeste n'était-elle pas sublime en   M.M-I:p.554(27)
ces humaines sous le grandiose d'une logique  divine .  Selon le prophète, les habitants de   Ser-Y:p.769(19)
lles, à se coiffer de roses rouges, elle est  divine .  Si, par un artifice quelconque, elle  Béa-2:p.715(22)
seur, et qu'il explique par une intervention  divine .  Souvent, après quelques méditations   Lys-9:p1104(10)
gne.  Bonaparte est protégé par la puissance  divine .  Voyez ? il n'a plus de rivaux, il a   eba-Z:p.637(.3)
ussi bonne.  Aucune puissance ni chimique ni  divine ...     — Oh ! divine... ne dites pas c  CéB-6:p.127(37)
uissance ni chimique ni divine...     — Oh !  divine ... ne dites pas cela, monsieur Vauquel  CéB-6:p.127(38)
e n'affais blis la dêde à moi.  Tans beu, ma  tiffine  Esder habidera ein bedid balai...  Va  SMC-6:p.593(29)
âler se bantre ?  Qu'ed la fie sans la flâme  tifine  ti blézir que c'hai goûdé ?...  Mon ti  SMC-6:p.692(.2)
x d'anges, voyant ou croyant voir des lueurs  divines  au sein desquelles il se perdait, ess  Pro-Y:p.547(37)
cevoir fructueusement la semence des paroles  divines  commentées par le prêtre.  En effet,   Mel-X:p.379(.5)
 un tel bonheur ?  Une Italienne, une de ces  divines  créatures dont l'âme est à l'antipode  Aba-2:p.491(32)
 Plus indulgentes que nous ne le sommes, ces  divines  créatures ne nous disent pas quand le  RdA-X:p.691(14)
 trouvant aidé par les intelligences presque  divines  de MM. Daniel d'Arthez, Michel Chrest  I.P-5:p.322(25)
à des anges chargés de façonner mon âme à de  divines  destinées, elles ont doué mes yeux de  Lys-9:p.976(12)
ue de ma perte en reconnaissant les qualités  divines  dont était doué cet enfant capricieux  Hon-2:p.559(18)
ent l'âme comme, dans son enfance, les notes  divines  du Venite adoremus, redites par l'org  EuG-3:p1124(27)
res d'or et d'outremer, pleines d'arabesques  divines  entrevues et rendues par Raphaël.      Pie-4:p.129(33)
vec violence au pied des autels, où des voix  divines  et consolatrices lui recommandaient l  CdV-9:p.668(10)
 te protège, si tu foules aux pieds les lois  divines  et humaines ? dit la baronne.  Sais-t  Bet-7:p.443(20)
et ne remplit aucun des devoirs que les lois  divines  et humaines lui imposent, elle ment a  Lys-9:p1072(.4)
peu de mots est l'essence de toutes les lois  divines  et humaines.     — Moi qui ne suis pa  Med-9:p.513(31)
STIQUE embrassait l'ensemble des révélations  divines  et l'explication des mystères.  Cette  Pro-Y:p.538(15)
 d'humain, elles sont tenues d'être toujours  divines  et parfaites.  Un seul regard de Mme   I.P-5:p.232(22)
 distractions à sa douleur et un aliment aux  divines  facultés de son âme.  Elle y vit d'ai  Bet-7:p.368(.5)
adoré jusqu'à sa mort, comme fait une de ces  divines  figures tracées par les peintres dans  M.M-I:p.542(.2)
e pierre de marécage et venant baver sur les  divines  fleurs de la vertu.     GRODNINSKY, f  eba-Z:p.731(29)
alors le luxe malade des serres, de pâles et  divines  fleurs, les perles de la botanique.    FdÈ-2:p.274(31)
e pensait pas plus aux pieux sentiments, aux  divines  images qu'il soulevait dans les coeur  Mas-X:p.612(26)
uche de mousse, tes grottes éclairées par de  divines  lumières, tu as étincelé de diamants,  JCF-X:p.325(17)
enou devant la grandeur, elle lui demande de  divines  magnificences.  À chaque chose, sa lo  I.P-5:p.580(.6)
épanchant en minauderies chez les sottes, en  divines  manières chez les filles spirituelles  M.M-I:p.481(17)
 une lumière douée de parole lui versait les  divines  mélodies qui accompagnent dans sa rou  Ser-Y:p.796(21)
 en sortir quand il vous a donné soif de ses  divines  mélodies, et que votre âme crie : Enc  CéB-6:p.180(12)
elle avec le sublime religieux que des mains  divines  ont épanché dans ce livre ?  Pour que  L.L-Y:p.589(19)
traits.  Elle n'écoutait pas la musique. Les  divines  pages de Rossini, de Cimarosa, de Zin  PCh-X:p.174(20)
d'une douleur passée, mêlés aux consolations  divines  par lesquelles vous m'avez enfin rass  Lys-9:p1075(21)
cette madone n'eût pas un cadre digne de ses  divines  perfections. »     Ce fut tout ce que  M.M-I:p.629(12)
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ent qui chez les vraies vierges enfantent de  divines  poésies.  Catherine venait donc de pa  Pay-9:p.212(41)
erfectionné l'être intérieur par des oeuvres  divines  pour qu'un jour la forme invisible en  L.L-Y:p.640(.2)
is, hélas ! la machine humaine n'a pas de si  divines  proportions.  Les âmes assez vastes p  CdT-4:p.244(33)
ste visage, ressemblait au reflet des lueurs  divines  que les peintres italiens ont mises à  Lys-9:p1154(.5)
rituel, ou pour le contemplateur des oeuvres  divines  qui la trouve illuminée par le jour d  SMC-6:p.849(25)
e cette vergogne pour les choses humaines et  divines  qui lutte jusqu'à ce que l'orgie l'ai  Elx-Y:p.476(11)
érias, les roses musquées, toutes ces odeurs  divines  qui sont comme l'excitant de la tendr  CdV-9:p.662(17)
abliaux ont pu seuls me transporter dans les  divines  régions de mon premier amour.  Rien d  PCh-X:p.153(21)
ce favorite de Jésus et l'une des puissances  divines  remises aux apôtres, ne paraissait pa  U.M-3:p.822(16)
demi-jour et au silence formaient une de ces  divines  scènes dont la magie passagère n'appa  PCh-X:p.255(20)
, dans lequel toutes les oeuvres humaines et  divines  se heurtaient.  Des crocodiles, des s  PCh-X:p..69(11)
-d'oeuvre de l'art italien; tantôt des pages  divines  sur le Dôme de Milan; sur Florence; i  Cab-4:p1029(22)
stances inorganisées et l'Infini des sphères  divines , comme l'Unité se trouve entre l'Infi  Ser-Y:p.819(.4)
ent que tout se prosternait dans les Sphères  Divines , dans les Sphères Spirituelles et dan  Ser-Y:p.857(38)
n'offensait ni les lois humaines ni les lois  divines , et conduisait dans une autre voie qu  SMC-6:p.455(27)
un crime en t'aimant, si je violais les lois  divines , et j'ai trouvé que rien n'était plus  Lys-9:p1178(10)
ge d'imperfections diaboliques et de beautés  divines , harmonieux malgré tant de discordanc  Pay-9:p.211(37)
res, le poète dormait bercé par des voluptés  divines , il avait entrevu la chambre de l'act  I.P-5:p.410(.9)
trie.  Aussi reconnaîtrez-vous les langueurs  divines , les ardentes douceurs, les tendresse  Mas-X:p.595(43)
es quand chez elles l'amour prend des formes  divines , les hommes ne les comprennent plus.   Gam-X:p.516(26)
umaines qui approchent le plus des grandeurs  divines , par la Conviction dont le relief ind  CdV-9:p.720(29)
ette initiation à la connaissance des choses  divines , que depuis cette époque où l'âme pre  U.M-3:p.817(27)
, qui connaissait et révélait tant de choses  divines , scintillait comme un soleil.  Son ri  FdÈ-2:p.365(17)
t, en écoutant ce sourire plein de promesses  divines , un espoir que je ne me permettais pa  Mem-I:p.276(14)
leurs, hier.  Cet homme, une de ces probités  divines , un soldat respecté par les boulets m  Bet-7:p.353(.4)
 une pauvre femme d'avoir appétit des choses  divines  ?  Ton vaste et lumineux coeur ressem  Lys-9:p1178(19)
ains trop faibles pour rendre des sensations  divines  ? les mots accusent au moins les sill  L.L-Y:p.671(21)
a puissance de comprendre le sens des choses  divines .     La Vraie Lumière parut, elle écl  Ser-Y:p.854(14)
son bon mot dans l'unité des trois personnes  divines .     « Si le roi daignait changer son  Bal-I:p.114(38)
a résignation, excitent l'appétit des choses  divines .  Après vient la vie où l'on cherche   Ser-Y:p.844(38)
uvait pas lui reconnaître des qualités quasi- divines .  Enfin il était devenu trop vieux po  U.M-3:p.838(.3)
st à l'auteur, un divin traducteur de choses  divines .  Mais, dans cette nuit où Schmucke f  Pon-7:p.705(15)
Vous avez eu toutes les émotions humaines et  divines . »     Andrea contemplait Gambara dan  Gam-X:p.493(19)
n, sans voiture, ni luxe, ni loges, sans les  divins  accessoires de la toilette, n'est plus  AÉF-3:p.700(.1)
Beaucoup de femmes, inconcevables dans leurs  divins  caprices, souhaitent souvent entendre   Fir-2:p.153(.2)
cite de regrets et fait naître de sentiments  divins  dans les plus hautes régions de l'âme.  SdC-6:p.977(34)
mes clameurs, tu dédaignais alors les fruits  divins  de cette extase dans laquelle je vis a  Mas-X:p.601(16)
mes sont purement relatifs, c'est des effets  divins  dont les causes ne nous sont pas connu  Ser-Y:p.815(.6)
 ne pourrait se trouver que dans les psaumes  divins  du divin Marcello, un noble Vénitien q  Mas-X:p.607(.1)
n âme damnée, et il entreprit sur les droits  divins  en créant un homme.  D'un ancien commi  CéB-6:p..90(30)
 la jeunesse flambent et redisent leurs mots  divins  jadis entendus et compris !  Et la voi  Mas-X:p.583(10)
tait une âme qui se manifestait par des sons  divins  où dominait une douceur mélancolique.   Env-8:p.384(14)
 regard, elle anima les mondes terrestres et  divins  par un seul mot.     « Nous avons eu l  Lys-9:p1028(23)
our d'eux comme ces nimbes peints autour des  divins  personnages dans les tableaux religieu  Béa-2:p.740(24)
 ailes pour franchir les distances, des yeux  divins  pour tout voir; hier, c'était un charb  Pon-7:p.588(41)
urce où les mondes Terrestres, Spirituels et  Divins  puisent le mouvement.     Chaque monde  Ser-Y:p.854(17)
grave en montrant César par un de ces gestes  divins  que Rembrandt a su deviner pour son ta  CéB-6:p.312(10)
utté victorieusement avec la nature !  Pieds  divins  qui ne pouvez marcher, tailles sveltes  Mas-X:p.614(.8)
science, et je tâche de ne pas obscurcir les  divins  rayons qui m'arrivent.  Aussi ne nuira  P.B-8:p.163(.9)
 possession de l'infini.     Les Sept mondes  divins  s'émurent à sa voix et lui répondirent  Ser-Y:p.858(.9)
 de nous donner bientôt les Marguerites, ces  divins  sonnets du Pétrarque français !  Porto  SMC-6:p.439(30)
pelés Pieta, baisant le Christ.  Ces efforts  divins , cette effusion d'une vie dans une aut  Pon-7:p.684(28)
ue.  Cette doctrine donne la clef des mondes  divins , explique l'existence par des transfor  Lys-9:p1010(31)
t; mais celui qui se pose au bord des Mondes  Divins , prie; et sa prière est à la fois paro  Ser-Y:p.847(15)
naturelles, le sens de quelques hiéroglyphes  divins ; de celui-ci, je ne sais rien, je l'ét  Lys-9:p1079(13)
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 nuages de mélancolie, égayée par des chants  divins .     — Beethoven est dépassé par la no  Gam-X:p.473(37)
lle que Titien met autour de ses personnages  divins .  Avez-vous remarqué le ravissant ench  Mas-X:p.594(15)
a Terre prend pour guides et salue du nom de  divins .  Enfin l'AMOUR DU CIEL, qui fait les   Ser-Y:p.777(13)
mes qui sont pour nous la source de plaisirs  divins .  Vous m'avez aussi procuré plus d'une  Mas-X:p.543(10)

Divine Comédie (La)
 de ces faces répandues par milliers dans La  Divine Comédie  de Dante Alighieri.     Pendan  F30-2:p1205(40)
 Vous y voyez Dante venant faire éclairer sa  Divine Comédie  par l’illustre docteur qui ser  PLM-Y:p.504(28)
paralyse et les voix et les coeurs.  Dans sa  Divine Comédie , Dante a peut-être eu quelque   L.L-Y:p.617(35)
re, il avait pressenti là comme une nouvelle  Divine Comédie .  Hélas ! le rythme voulait to  PLM-Y:p.506(34)
rque ou dans le gigantesque labyrinthe de La  Divine Comédie .  Pour dédommager Étienne de s  EnM-X:p.902(.2)

divinateur
ose ? s'écria Vautrin en plongeant un regard  divinateur  dans l'âme du jeune homme auquel i  PGo-3:p.133(38)
de leur vie, ces enfants possèdent un esprit  divinateur ; ils se font chats pour vous, ils   Lys-9:p1050(.8)

divination
.  Ce sentiment était fondé sur une sorte de  divination  de souffrances dont la cause devai  RdA-X:p.736(36)
s émotions et les mouvements de l'Océan.  La  divination  des pensées de la matière, dont l'  EnM-X:p.909(23)
s, les miracles du somnambulisme, ceux de la  divination  et de l'extase, qui permettent de   U.M-3:p.824(10)
 nient donc complètement les rapports que la  divination  établit entre la destinée humaine   Pon-7:p.584(27)
l y a quelque temps, un homme doué du don de  divination  par les cartes, le rival de Mme Fo  CSS-7:p1195(38)
vivre avec ses émotions.  Il maudit alors la  divination  que l'amour donnait à Sabine.  Lor  Béa-2:p.866(.5)
re Emilio fut-il attendri par la silencieuse  divination  qui faisait pleurer la duchesse su  Mas-X:p.566(.1)
 du cabinet.     L'astrologie judiciaire, la  divination , a régné pendant sept siècles, non  Pon-7:p.587(38)
  En ne regardant que le côté possible de la  divination , croire que les événements antérie  Pon-7:p.584(39)
nt les délicatesses qui chez elle sont de la  divination , et ils les portent dans l'exercic  U.M-3:p.814(38)
e de parler à voix basse : amour, sympathie,  divination ; à elle de se poser en femme mécon  SdC-6:p.974(19)
 du troisième.  Tout est indice et matière à  divination .  Au quatrième étage, une grisette  Pet-Z:p..93(31)
judiciaire, la sorcellerie, enfin toutes les  divinations  fondées sur des accidents essenti  L.L-Y:p.629(28)

divinatoire
ir.     Ève et Mme Chardon, chez qui le sens  divinatoire  était éveillé par tant de chocs e  I.P-5:p.647(35)
quelque sorte, honte de prodiguer ma science  divinatoire  in anima vili d'un épais financie  Aub-Y:p..92(13)
le sentît, il voulut continuer; mais le sens  divinatoire  qu'écoutent les joueurs et qui pr  Rab-4:p.320(36)
 habitude des affaires lui donnaient ce sens  divinatoire  qui permet d'aller au fond des co  CdM-3:p.560(11)
esquels tout son retentit comme dans un écho  divinatoire .  La vieille aveugle, sur qui l'h  Béa-2:p.659(32)
 il s'agissait de questions en quelque sorte  divinatoires .  Il passa donc parmi ses collèg  Int-3:p.433(23)

divinement
 lui-même au lieu de rester en quelque sorte  divinement  axiomatique, il y eut deux multitu  Cat-Y:p.174(25)
ens saluaient des femmes divinement mises et  divinement  belles, des femmes pour lesquelles  I.P-5:p.271(.3)
it venue avec sa seconde fille Sidonie, mise  divinement  bien, tandis que l'aînée, sûre de   A.S-I:p1004(.8)
amais Andrea devait entendre, un chant divin  divinement  chanté dont le thème avait une grâ  Gam-X:p.510(26)
bandonner au charme d'écouter un air italien  divinement  chanté.  Quand le chant eut cessé,  A.S-I:p.944(27)
te Espagnole était ce qu'il avait vu de plus  divinement  délicieux, lui libertin d'Italie,   Mar-X:p1042(.6)
ident; vague image de la mort, avertissement  divinement  donné dans le ciel par le soleil,   Med-9:p.490(.1)
de Gabrielle avec sa mère lui parut un ordre  divinement  donné.  Il ne trahissait pas sa do  EnM-X:p.942(32)
e femme svelte, gentille, rieuse, était mise  divinement  et d'une façon un peu trop jeunett  eba-Z:p.558(16)
ils apportent les roses du passé, conservées  divinement  et toujours fraîches.  Notre jeune  Mas-X:p.583(.5)
ue imaginaire, une chimère hideuse à moitié,  divinement  femelle par le corsage.     « Il y  Sar-6:p1053(13)
 « Mettez au jeu pour moi ! »  Elle était si  divinement  folle quand elle faisait une folie  Cab-4:p1021(28)
tendrie.  Ce manège, froidement convenu mais  divinement  joué, gravait son image toujours p  SdC-6:p.985(25)
 ne savait comment lutter avec des forces si  divinement  majestueuses.     Minna se disait   Ser-Y:p.830(.4)
en voyant au fond de cette calèche Francesca  divinement  mise, à côté d'une vieille dame, r  A.S-I:p.959(29)
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hargerais de mes affaires. »     Diane était  divinement  mise, elle voulut faire honneur de  Cab-4:p1025(20)
sque sur l'escalier, il paraît qu'elle était  divinement  mise.  Enfin il est certainement d  Emp-7:p1074(23)
e mari...  — Oh ! la jolie étoffe, vous êtes  divinement  mise...     — Nous en étions, mons  Pet-Z:p.161(34)
e.  Tous ces patriciens saluaient des femmes  divinement  mises et divinement belles, des fe  I.P-5:p.271(.3)
s des tableaux d'église, et que Raphaël a si  divinement  peints au bas de la Vierge au dona  Mas-X:p.619(26)
tères angéliques.  Il y a je ne sais quoi de  divinement  sauvage dans cette tête !...     —  A.S-I:p1001(35)
tite boîte oblongue en bois de Sainte-Lucie,  divinement  sculptée.     « Ah ! je l'avais ou  Pon-7:p.508(27)
igence.  Chacun d'eux aimait de cet amour si  divinement  semblable à lui-même dans tous les  EnM-X:p.951(.9)
i, dit-on, nuit à la voix d'un ténor, chanta  divinement  son rôle dans la Semiramide, il fu  Mas-X:p.619(.6)
pant tout à coup.  Quoique ton habit t'aille  divinement , tu n'en as qu'un !  Tu n'as que d  I.P-5:p.252(33)

divinior
illes le sens maternel de la femme.  Ce mens  divinior , cette tendresse apostolique, met le  CdV-9:p.754(35)

divinisation
éral des moeurs anglaises ?  N'est-ce pas la  divinisation  de la matière, un épicuréisme dé  Lys-9:p1145(11)
us les sentiments du moi.  Cette perpétuelle  divinisation  grise si violemment, que je ne m  Mem-I:p.326(12)
r aux sens pour les exalter ensemble.  Cette  divinisation  qui permet d'être deux ici-bas p  I.P-5:p.410(18)
es, quant à ces adorations excessives, à ces  divinisations  de nous, j'ai su qu'il y fallai  Mem-I:p.272(15)
cette formule religieuse et les innombrables  divinisations  qui en dérivent ne sont-elles p  Ser-Y:p.811(31)
mier ministre, je me livrais à ces adorables  divinisations  qui sont et le triomphe et le f  AÉF-3:p.678(33)

diviniser
, impertinent et audacieux, vices que chacun  divinisait  en y voyant les qualités essentiel  Cab-4:p.987(18)
'entendait aduler, diviniser, comme jadis on  divinisait  sa maîtresse, par les gens de sa s  Pay-9:p.260(17)
pareil moment; en faire mon cher époux, s'il  divinise  ma faute; ou ne le revoir jamais, s'  Mem-I:p.281(11)
fait tout supporter.  N'est-ce pas l'égoïsme  divinisé , le moi par-delà le tombeau ?  Aussi  DFa-2:p..66(33)
rêve de Platon, il n'y avait qu'un seul être  divinisé .  Ils se protégeaient tour à tour.    EnM-X:p.948(.1)
l : « La gloire, me disait-il, est l'égoïsme  divinisé . »     Ici peut-être, avant de quitt  L.L-Y:p.642(24)
peut-être, une femme jeune et belle, l'avoir  divinisée  dans sa pensée et avoir donné à sa   Gam-X:p.460(40)
e les amants ne t'aient pas encore célébrée,  divinisée , personnifiée !  Ô prestigieuse mig  Phy-Y:p1165(37)
 Loin de là, chez eux, ces créatures presque  divinisées  réchauffaient la vie privée par l'  Phy-Y:p1002(.7)
ssemble à de la force, et souvent les hommes  divinisent  des extravagances.  Henri ne savai  FYO-5:p1104(17)
 des causes, dans leur admiration du fait, à  diviniser  cet appareil intime, à bâtir un mys  L.L-Y:p.628(32)
ême, alors que ses adorateurs cesseraient de  diviniser  des erreurs, gracieuses pendant la   I.P-5:p.155(.9)
'attacher à jamais un homme, commence par en  diviniser  les défauts, afin de rendre impossi  M.M-I:p.623(27)
trois choses réunies dont une seule suffit à  diviniser  une femme : la pureté de la perle g  Mar-X:p1045(30)
 s'est mise au-dessus de tout en se laissant  diviniser , aucun pouvoir ici-bas n'est orguei  DdL-5:p.977(19)
iamant ?     Cette femme s'entendait aduler,  diviniser , comme jadis on divinisait sa maîtr  Pay-9:p.260(16)

divinité
 et que vous êtes le chéri, le bien-aimé, la  divinité  à laquelle on abandonne l'âme.  Si v  I.P-5:p.413(.2)
emment une éternité, si je savais trouver la  Divinité  belle comme vous l'êtes; mais ce n'e  DdL-5:p.956(.2)
?  N'es-tu pas la mystérieuse, l'infatigable  divinité  cachée sous les sphères innombrables  Mem-I:p.310(38)
é, quand il apporte dans le sanctuaire de la  divinité  chérie l'atmosphère empestée d'une c  Mas-X:p.565(27)
ché par des femmes, et il vint consacrant la  divinité  d'une femme qui, dans les forêts de   Phy-Y:p1002(32)
solue de ma vie, la reine de mes pensées, la  divinité  de mon coeur, la lumière qui brille   Mem-I:p.265(.2)
hors quand il ne le voudra pas : je serai la  divinité  de son foyer.  Voilà ma religion hum  M.M-I:p.539(.6)
ndre.  L'astrologue de votre mère croit à la  divinité  du Christ, à l'immaculée conception,  Cat-Y:p.428(39)
possessions de votre femme, le DEVOIR, cette  divinité  du mariage, a le temps de lui appara  Phy-Y:p1071(.4)
ue dans la gorge en sentant la robe de cette  divinité  effleurer son habit.  En ce moment l  Emp-7:p.952(.8)
 de sa destinée.  Ne représente-t-il pas une  divinité  mise à mort, un homme-dieu tué dans   DFa-2:p..67(23)
ment de leur supériorité.  La défaveur de la  divinité  n'est pas irréparable, tandis qu'une  Béa-2:p.824(38)
esté de l'Olympe.  Il y a le rire amer d'une  divinité  opposé à la surprise d'un trouvère q  Gam-X:p.506(43)
la Parole ne lui offre aucune obscurité.  Sa  divinité  prochaine lui permet de voir la pens  Ser-Y:p.781(22)
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s, il fut sans force contre le choc de cette  divinité  pure.  Dans son sommeil, la Clarina   Mas-X:p.562(35)
et que je serais consumé sans avoir adoré la  divinité  que je vois partout, dans les feuill  Béa-2:p.730(43)
 prince, devant la duchesse, cette imposante  divinité  qui l'enlevait au ciel, il ignorait   Mas-X:p.606(.4)
se; mais convenez aussi que la Vertu est une  divinité  qui peut se permettre un petit bout   Med-9:p.466(40)
 l'oeuvre où il a empreint son âme, c'est la  divinité  qui se manifeste; et la voir là où e  M.M-I:p.589(20)
 Philosophes.  N'osant lever les yeux sur la  divinité  qui trône au comptoir.  Six cents fr  eba-Z:p.721(43)
ggérait de douces paroles.  La Pudeur, cette  divinité  qui, dans un moment d'oubli avec l'A  Mas-X:p.566(14)
s de rester sans souillure en présence de ma  divinité  secrète, et me revêtis idéalement de  Lys-9:p1083(25)
date de 1815.  Enfin, la peur, cette hideuse  divinité , a fait adopter, du côté du jardin c  P.B-8:p..27(25)
ible par les détails devant une plus hideuse  divinité , car cette mère était restée dans l'  FYO-5:p1084(20)
ne machine à enfant, mais l'être sublime, la  divinité , ce sera toi, lui glissa-t-il dans l  P.B-8:p.114(.8)
trop jolie pour être honnête, mise comme une  divinité , chaussée en brodequins de prunelle   PGo-3:p..70(23)
-vous donc aller ? vous voilà mise comme une  divinité , demanda Gouraud qui remarquait un c  Pie-4:p.114(16)
rs filles : l'Esprit est protecteur comme la  Divinité , le Désenchantement est perspicace c  FdÈ-2:p.292(.3)
us, il aura une maîtresse.  Il possédait une  divinité , le malheureux veut en faire une fem  Mas-X:p.614(.2)
 été Béatrix ? Pour se faire d'une femme une  divinité , nous ne devons pas la voir avec un   FdÈ-2:p.382(.5)
utes les vertus rapportées à une image de la  divinité  !  L'amour, comme tous les principes  Mem-I:p.260(43)
ombien de sacrifices Canalis a faits à cette  divinité  !  Maintenant il a jeté trop de sema  M.M-I:p.704(32)
voilà tout.  Quant à l'intrigue, elle est ma  divinité .  Comment ! dit-il à un geste de Can  M.M-I:p.668(29)
sait peut-être la femme, mais il ignorait la  divinité .  Il fallait prodigieusement d'art,   SdC-6:p.965(.5)
 aucune espérance : rien n'est changé que la  divinité .  J'étais idolâtre je suis chrétien,  Béa-2:p.782(13)
qui en faisaient les organes immédiats de la  Divinité .  Les lois romaines finirent cependa  Phy-Y:p1001(38)
e utile diversion aux quasi monologues de la  Divinité .  Les trois rivaux, fatigués de teni  Mus-4:p.647(.5)
f heures dans le temple Crevel, attendant ma  divinité .  Puisse le sous-chef crever bientôt  Bet-7:p.303(15)
i croyant : il est toujours abattu devant la  divinité .  Si je ne suis pas un être supérieu  Mem-I:p.286(.4)
des prières mélodieuses et embaumées vers la  divinité .  Vous êtes couché sur un divan, vou  Pat-Z:p.322(31)
, les longs cheveux bruns et les harems, les  divinités  amoureuses, la pompe, la poésie et   Phy-Y:p1002(16)
 se sentait d'ailleurs à mille lieues de ces  divinités  angoumoisines en s'entendant nommer  I.P-5:p.206(13)
e n'est pas la femme; enfin, ces ravissantes  divinités  du cortège de l'Amour avec lesquell  Hon-2:p.559(11)
 y a deux mois, ces femmes me semblaient des  divinités  gardées par des dragons inabordable  I.P-5:p.388(21)
apaisées ! combien de voeux élancés vers les  divinités  ministérielles ! combien de visites  Emp-7:p.928(29)
térieuses cousines germaines des Isis et des  divinités  mises en gaine par les sculpteurs é  Bet-7:p.196(18)
résenter la Justice, l'Innocence, toutes les  divinités  qui ne savent rien des agitations t  CdM-3:p.548(11)
alles gorgées de civilisation, de cultes, de  divinités , de chefs-d'oeuvre, de royautés, de  PCh-X:p..70(.9)
eunesse, les femmes veulent être traitées en  divinités , elles adorent l'idéal : elles ne s  Pet-Z:p.135(39)
ver le culte qu'on avait pour ces espèces de  divinités  : non seulement votre petite-fille   Pon-7:p.561(18)
 comtesse, se dise : À qui sont de pareilles  divinités  ? et reste pensif.  Cela doublera m  PrB-7:p.824(40)
ne de débris était un temple habité par deux  divinités .  Le sentiment s'y accroissait à to  FdÈ-2:p.367(39)
e vos amis qui tiennent de ces trois grandes  divinités ...  Je bénis le hasard à qui nous d  Env-8:p.410(20)

diviser
blement le rire.  Cette plaisanterie, qui se  divisa  en plusieurs articles, eut, comme on s  I.P-5:p.399(31)
 Aussitôt le capitaine, commandé par Gérard,  divisa  la petite troupe en deux colonnes pour  Cho-8:p1016(.9)
oupes.  Ces espèces de cadavres ambulants se  divisaient  aussitôt, et allaient mendier une   Adi-X:p.986(39)
ne laissait aucun doute sur les opinions qui  divisaient  ce rassemblement.  Les républicain  Cho-8:p.907(43)
issemblances générales, les intelligences se  divisaient  en de grandes sphères ?  Depuis la  Pro-Y:p.540(.7)
règne de François 1er le titre de Diane) qui  divisaient  la cour et la politique entre ces   Cat-Y:p.193(17)
t sur la somme dont j'étais débiteur, qu’ils  divisaient  sur ces deux ouvrages, quoique l’u  Lys-9:p.940(21)
t bizarre alors en vigueur.  La Théologie se  divisait  en deux Facultés, celle de THÉOLOGIE  Pro-Y:p.538(.8)
s à l'entresol.  Dans la première pièce, que  divisait  en deux parties égales une cloison m  I.P-5:p.329(10)
e, qui, semblable à la flamme d'un foyer, se  divisait  en trois langues de feu.  Si quelque  Ven-I:p1068(.4)
eneurs de cette affaire.  Ce procès criminel  divisait  encore l'arrondissement d'Arcis en d  Dep-8:p.725(19)
 l'audace d'un chef de bureau.     Rabourdin  divisait  la haute administration en trois min  Emp-7:p.911(38)
ades que séparait le montant de la croix qui  divisait  le vitrage en quatre parties inégale  RdA-X:p.663(28)
étranger quand il monta le chemin étroit qui  divisait  les deux rangées de bancs.  Arrivé s  CdV-9:p.717(17)
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mais sa rougeur, au lieu d'être générale, se  divisait  par plaques inégales aux pommettes,   Pie-4:p.108(42)
poser lui-même les limites de la science, en  divisant  ainsi notre ouvrage.     « Si vous e  Pat-Z:p.233(24)
en présence, je ne puis les affaiblir en les  divisant  sur plusieurs points, tout serait ég  Lys-9:p1119(26)
le, qu'il coupe et que le diseur d'horoscope  divise  en paquets d'après des lois mystérieus  Pon-7:p.584(43)
opposé au système constitutionnel, et qui se  divise  en plusieurs fractions toutes divergen  I.P-5:p.513(28)
es Idées.     XIII     Le monde des Idées se  divise  en trois sphères : celle de l'Instinct  L.L-Y:p.687(10)
ous un choc, ou elle y résistera; si elle se  divise  et que votre intention ne soit pas de   PCh-X:p.244(32)
considérable des effets naturels.  La chimie  divise  la création en deux portions distincte  RdA-X:p.715(17)
e de la rue.  La distribution claustrale qui  divise  le bâtiment en chambres d'égale grande  Gob-2:p.965(39)
fatigable sapeur, ce rongeur qui morcelle et  divise  le sol, le partage, et coupe un arpent  Pay-9:p..49(25)
ans les replis des syllabes, comme le son se  divise  sous les clefs d'une flûte; il expirai  Lys-9:p.995(.1)
sultat d'une compression, et que le feu, qui  divise  tout, réunit tout aussi; que le feu a   Cat-Y:p.421(41)
pparence matérialiste, car L'ESPRIT emploie,  divise , anime la substance; mais il ne la dét  L.L-Y:p.622(39)
e même que celui pris par la reine mère, est  divisé  dans toute la longueur du château, et   Cat-Y:p.240(35)
 celui qui en a le moins.  Telles haines ont  divisé  des familles, tel fratricide a été com  Phy-Y:p1154(24)
on, ses murs sont garnis d'espaliers; il est  divisé  en carrés de légumes, bordés de quenou  Béa-2:p.649(.2)
 les écrouelles de la terre.  Là, le sol est  divisé  en carrés inégaux de forme, tous encai  DBM-X:p1177(.8)
omme celui d'un lion par un sillon puissant,  divisé  en deux lobes vigoureux.  Enfin, ses p  ZMa-8:p.835(.3)
  Au fond du vestibule, se voyait l'escalier  divisé  en deux rampes droites entre lesquelle  CéB-6:p.168(28)
te marais entièrement cultivé en potagers et  divisé  en deux régions qui portent le nom de   Rab-4:p.364(31)
 ont coutume de se reposer.  Ce détachement,  divisé  en groupes plus ou moins nombreux, off  Cho-8:p.905(16)
rovince, entouré de murs humides et sombres,  divisé  en plates-bandes par des bordures en b  Cab-4:p1027(12)
ierre, ornement de la façade sur le jardin.   Divisé  en quatre grands carrés égaux par des   Med-9:p.412(37)
 il en tira ce sac de peau fait en gibecière  divisé  en trois compartiments, si connu des v  I.P-5:p.709(.4)
milles n'existant plus, ce petit monde était  divisé  par les intérêts, en guerre, en procès  eba-Z:p.395(23)
ffais avec du charbon de terre, dont le prix  divisé  par les jours de l'année n'a jamais do  PCh-X:p.134(10)
des arts et celle des sciences.  Le sol trop  divisé  se cultive en céréales, en petits végé  L.L-Y:p.650(42)
vous en donnerait au moins dix aujourd'hui.   Divisée  à l'infini par le système de nos succ  CdV-9:p.817(13)
n de dix lieues autour de Paris, la campagne  divisée  à l'infini, peut à peine nourrir les   CdV-9:p.816(35)
acquet réussit à l'emmener de cette enceinte  divisée  comme un damier par des grilles en br  Fer-5:p.897(37)
tte seule épreuve; je l’ai en ma possession,  divisée  en ces deux cent trente-huit pages, c  Lys-9:p.934(43)
es Boirouge-Chandier, l'apothicaire, s'était  divisée  en cinq familles, et Boirouge-Chandie  eba-Z:p.394(21)
ar elle-même.  Là seulement où la nation est  divisée  en cinquante petits États, là chacun   Mus-4:p.671(36)
t ni les plantations.  La plaine devait être  divisée  en compartiments carrés de deux cent   CdV-9:p.826(28)
 fait honneur aux Messageries royales, était  divisée  en coupé, intérieur, rotonde et impér  Deb-I:p.879(23)
uis deux ans, la société de la ville s'était  divisée  en deux camps ennemis.  La noblesse a  RdA-X:p.796(14)
ontée sur deux roues et doublée en tôle, est  divisée  en deux compartiments.  Par-devant, i  SMC-6:p.697(18)
tale sur le coteau de la vallée.  Elle était  divisée  en deux lobes, dont le premier, nommé  Deb-I:p.740(.4)
 large de dix et longue de vingt toises, est  divisée  en deux massifs de fleurs par le pavé  Cab-4:p1066(.3)
vaste, qu'aujourd'hui le génie militaire l'a  divisée  en deux par une cloison pour en faire  Cat-Y:p.259(23)
 la cour et du jardin.  La maison était donc  divisée  en deux parties égales.  D'un côté, s  V.F-4:p.849(.8)
oderne.  À droite et à gauche de la pelouse,  divisée  en deux parties par une chaussée pavé  Ten-8:p.531(39)
in, et celle de Ladvocat était sur la cour.   Divisée  en deux parties, la boutique de Dauri  I.P-5:p.361(15)
gis donnant sur la rue.  La maison est ainsi  divisée  en deux portions que dessert l'escali  eba-Z:p.356(27)
 l'institution actuelle.  Si la France était  divisée  en dix Ressorts, on pourrait relever   SMC-6:p.718(43)
s pourvoir chacun d'un état, car sa fortune,  divisée  en neuf parts, était peu de chose pou  Pie-4:p..46(30)
vainqueur et en conquérant.  Elle était déjà  divisée  en plus de mille lots, et la populati  Pay-9:p.347(.9)
 PROCÈDENT IMMÉDIATEMENT DE LA PERSONNE, fut  divisée  en plusieurs chapitres.     Le premie  Pat-Z:p.235(15)
me d'exploitation, la terre de Clochegourde,  divisée  en quatre grandes fermes, dont deux r  Lys-9:p1064(32)
me siècle, la Science fut aussi profondément  divisée  par l'apparition de Mesmer, que l'Art  U.M-3:p.821(25)
e peu que j'ai entendu dire à ce sujet, très  divisée  sur ces graves matières.     Ce dîner  Mem-I:p.219(30)
és.  Nécessairement temporaire, incessamment  divisée , recomposée pour se dissoudre encore,  CdV-9:p.722(13)
n.  En ce moment les familles presque toutes  divisées  d'opinion, renouvelaient plusieurs d  Ven-I:p1045(10)
ixiou, un homme ayant bâti de grandes cages,  divisées  en mille compartiments comme les alv  CSS-7:p1177(34)
pièce était entièrement revêtue de boiseries  divisées  en panneaux, encadrés de baguettes p  Ten-8:p.546(35)



- 176 -

ysans se jetteront sur les terres des Aigues  divisées  en petits lots, comme la pauvreté su  Pay-9:p.250(40)
e observé les moeurs particulières aux cités  divisées  en ville haute et ville basse; mais   I.P-5:p.150(11)
les votes ministériels purs.  Les voix ainsi  divisées  n'arrivèrent à aucun résultat.  Le c  A.S-I:p1000(.1)
able, pressées les unes contre les autres et  divisées  par des rues si étroites, qu'il est   Rab-4:p.376(42)
emblées en ligne, en colonne, ni paginées ni  divisées ), il devait être tiré une seule épre  Lys-9:p.933(.6)
 les partage; puis, après les avoir mâchées,  divisées , la licitation ou la vente en détail  CdV-9:p.818(28)
ille, et sur lesquelles les opinions étaient  divisées .  Du Bousquier, d'ailleurs s'y trouv  V.F-4:p.876(18)
 cher monsieur.  Aujourd'hui les affaires se  divisent  !  Une affaire exige le concours de   CéB-6:p.241(32)
sprit de caste influe sur les sentiments qui  divisent  Angoulême et l'Houmeau.  Le Commerce  I.P-5:p.152(.6)
 jury joue avec ses fonctions.  Les jurés se  divisent  en deux camps, dont l'un ne veut plu  SMC-6:p.889(40)
ux jeunes gens d'aucune autre ville.  Ils se  divisent  en deux classes : le jeune homme qui  FYO-5:p1059(.8)
philanthropie que vous connaissez, et qui se  divisent  en plusieurs branches exploitées par  Env-8:p.324(32)
te, malgré les hérésies des mille sectes qui  divisent  l'église amoureuse, une ligne droite  DdL-5:p1002(31)
par l'une ou l'autre de ces deux causes, qui  divisent  l'empire amoureux.  Peut-être cette   PGo-3:p.167(.2)
es peupliers plantés le long des rigoles qui  divisent  la plaine en prairies inégales, et c  CdV-9:p.847(30)
laguez !)  Eh bien, le ponte assez sage pour  diviser  ainsi ses masses rencontre un superbe  MNu-6:p.374(.4)
russe, son usurière, qui l'a minée, et de se  diviser  au moment du premier partage.  Au bap  Bet-7:p.256(10)
 qui, dans la défaite, eurent l'esprit de se  diviser  d'opinions et de s'en tenir à la forc  A.S-I:p.993(40)
ence des postulants a forcé la médecine à se  diviser  en catégories : il y a le médecin qui  ZMa-8:p.832(11)
 tous nos sentiments, d'ailleurs, devrait se  diviser  en deux probités : une probité négati  Pon-7:p.578(20)
peu de choses près, égales en durée, doivent  diviser  en nombres égaux une quantité donnée   Phy-Y:p.927(29)
la robe étaient pincées par des lisérés pour  diviser  les bouffants que, depuis quelque tem  SMC-6:p.616(.2)
s peupliers de l'île semblaient en ce moment  diviser  les eaux avec les ombres allongées de  CdV-9:p.700(17)
ccès, que le moyen de percer la foule est de  diviser  les hommes pour se faire faire place.  Lys-9:p1092(.2)
ne voulait plus vendre en bloc et parlait de  diviser  les Moulineaux en quatre-vingt-seize   Deb-I:p.754(27)
 d'additionner le total des lignes et de les  diviser  par le nombre voulu pour chaque colon  I.P-5:p.330(10)
s un seul amant.  Admiratrice de la maxime :  Diviser  pour régner, elle venait d'apprendre,  Cat-Y:p.385(.7)
ports de vitesse déterminée, les lancer, les  diviser  simplement ou à l'infini, soit que no  PCh-X:p.243(29)
ris.  Les intérêts finissent toujours par se  diviser , les gens vicieux s'entendent toujour  Bet-7:p.190(36)
laquelle figurait la pièce de cidre.  Ils se  divisèrent  en groupes auxquels deux paysans c  Cho-8:p1043(32)
  Puis les annonces judiciaires et autres se  divisèrent  entre La Ruche et Le Courrier.  Le  Pie-4:p..90(10)
 quarante ans, pure de toute faute.     Nous  diviserons  ce traité de police en cinq paragr  Phy-Y:p1090(32)
 de toutes les constitutions féminines, nous  diviserons  cette Méditation en trois paragrap  Phy-Y:p1161(42)
par leur santé, à celle de la médecine; nous  diviserons  donc cette importante Méditation e  Phy-Y:p1144(28)
Mais il y avait un haut et un bas Montégnac,  divisés  chacun par des ruelles tombant à angl  CdV-9:p.711(.7)
illet et à Saint-Merry.  Quoique entièrement  divisés  d'opinion, nous sommes restés étroite  SdC-6:p.971(.1)
plusieurs zones, mais nos grands hommes sont  divisés  en deux camps.  Les Royalistes sont r  I.P-5:p.337(21)
refaite dans un grand style, à deux vantaux,  divisés  en panneaux égaux et carrés, au milie  CéB-6:p.168(23)
as éligible !  Les héritages perpétuellement  divisés  obligent chacun à penser à soi dès l'  Bet-7:p.428(14)
e, les bassins pleins de longues herbes sont  divisés  par d'immenses grilles pour isoler le  Cat-Y:p.206(16)
ent couverts d'une double manche à bouffants  divisés  par des lisérés, et garnie de dentell  Béa-2:p.869(17)
ntinent.  Ces tristes carrés d'eau saumâtre,  divisés  par les petits chemins blancs sur les  Béa-2:p.705(26)
r père comme savent choisir les aubergistes,  divisés  par petites cultures dont la plus con  Pie-4:p..91(.8)
 Versailles, est entourée de murs en briques  divisés  par tableaux encadrés de bossages en   CdV-9:p.750(14)
une prêtre adhéraient à l'église, aussi bien  divisés  que réunis par elle, mais encore ils   Pay-9:p.238(36)
tection, la faveur, le bon vouloir des gens,  divisés  sur deux têtes, pourrait se lasser, n  I.P-5:p.184(25)
 élèves que pouvait loger le collège étaient  divisés , suivant l'ancienne coutume, en quatr  L.L-Y:p.598(.1)

divisibilité
eveux, mais ces cheveux prouvaient l'extrême  divisibilité  de la matière; pour s'en faire u  eba-Z:p.772(.7)
admettre un Dieu, reculaient aussi devant la  divisibilité  infinie de la matière que compor  U.M-3:p.822(42)
 qu'à la moindre fraction que l'infini de la  divisibilité  permette à l'homme de concevoir,  Ser-Y:p.856(.3)
tériel où rien n'obtient sa forme que par la  Divisibilité  qui est un effet du Nombre ?  Le  Ser-Y:p.818(27)
oeuvre la plus draconienne que je sache.  La  divisibilité  territoriale poussée à l'infini,  L.L-Y:p.650(38)
utre.  Quelque puissance qu'il accordât à la  divisibilité , à la mobilité de la matière, il  U.M-3:p.838(.1)
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divisible
ces forces sont essentiellement matérielles,  divisibles .  Des facultés matérielles ! songe  L.L-Y:p.654(27)

division
-> chef de division

onseiller Sarcus et le général commandant la  division  à déjeuner pour le lendemain.     Le  Pay-9:p.188(.4)
 où l'individualisme, produit horrible de la  division  à l'infini des héritages qui supprim  Cat-Y:p.173(16)
tait les derniers moments du directeur de la  division  à Minard, à Desroys, à M. Godard qu'  Emp-7:p.992(26)
ait se croiser les bras.  Les employés de la  division  aimaient assez le vaudevilliste pour  Emp-7:p.963(41)
sorbé par cette passion.  Les employés de sa  division  au ministère, les chefs de bureau, l  P.B-8:p..41(42)
uaient à leur manière sur les affaires de la  division  avec d'autres garçons, échangeant en  Emp-7:p.960(36)
 division, mais la division Clergeot mais la  division  Bois-Levant et les autres ministères  Emp-7:p1001(.9)
e pouvoir de faire nommer Colleville dans la  division  Bois-Levant, Flavie eut le bon sens   P.B-8:p..44(.7)
enu le baron Cochin, un ancien employé de la  division  Clergeot au ministère des Finances e  P.B-8:p..48(34)
e sera pas seulement notre division, mais la  division  Clergeot mais la division Bois-Levan  Emp-7:p1001(.8)
n, Colleville fut-il nommé sous-chef dans la  division  Clergeot, et devint-il, en 1828, per  P.B-8:p..44(24)
rd.  Aucun commis principal ne les a dans la  division  Clergeot.     PAULMIER     Par exemp  Emp-7:p1003(.6)
s étaient des écuries, alors occupées par la  division  Clergeot.  Un palier séparait les de  Emp-7:p.958(.4)
ée par son ami Giroudeau, qui commandait une  division  d'assaillants.     Un mois après, le  Rab-4:p.540(.3)
and hôpital de l'armée gallo-batave et de la  division  d'Augereau était établi dans le pala  Aub-Y:p..94(13)
ça maréchal des logis, en le mettant dans la  division  de celui des généraux qui poursuivai  eba-Z:p.375(19)
  On dit que M. de  La Billardière quitte la  division  de défunt son père et passe à la Com  Emp-7:p1010(33)
ve.     Peut-être suffira-t-il de peindre la  division  de M. de La Billardière, pour que le  Emp-7:p.957(.6)
 M. Isidore Baudoyer, chef de bureau dans la  division  de M. La Billardière et partant coll  Emp-7:p.931(34)
n espionnage incessant.     En ce moment, la  division  de M. le baron de La Billardière éta  Emp-7:p.990(27)
 un employé de votre direction, à la Guerre,  Division  de M. Lebrun, bureau de M. Coquet, r  Bet-7:p.126(.4)
digne M. Rabourdin, qui fait l'intérim de la  division  depuis neuf mois, qui est le plus an  Emp-7:p1024(32)
urir au Trésor et à la Propriété l'excessive  division  des biens.  Poursuivez donc un paysa  Pay-9:p.247(29)
s, les Petits, les Moyens et les Grands.  La  division  des Minimes embrassait les classes d  L.L-Y:p.598(.3)
e plus paresseux, le plus contemplatif de la  Division  des Petits, et partant le plus souve  L.L-Y:p.603(33)
s cupidités.  Cette découverte repose sur la  division  des tempéraments qui se rangent en d  CéB-6:p..65(31)
comparaître devant un conseil de guerre.  La  division  devait, le surlendemain, se porter e  Aub-Y:p.109(21)
ction du Personnel, on scrutait tout dans la  Division  du baron Hulot.  Le fin conseiller d  Bet-7:p.295(.5)
voyait bien et voyait juste, en prévoyant la  division  du royaume en deux camps.  Les suppl  Cat-Y:p.225(36)
ger accident.  Je me suis accoutumée à cette  division  du temps et sans trop de peine. Peut  Mem-I:p.298(29)
usion, renvoyée d'un village à l'autre et de  division  en division, épouvantée de se voir s  Ten-8:p.678(13)
nt parler, l’ouvrage même, tout se suit sans  division  en Russie, où le cadre est alors dan  Lys-9:p.934(.2)
les vous comptez.  On peut toujours semer la  division  entre les Intérêts, on ne sépare poi  A.S-I:p.991(.2)
s tas de brigands, et vous êtes cause ed' la  division  entre notre seigneur que voilà, qu'e  Pay-9:p.116(30)
s gens à messieurs de Guise veulent semer la  division  entre vous et moi, quoique nous soyo  Cat-Y:p.406(12)
s par dix-huit mille, il a été sauvé par une  division  envoyée à son secours.  Ott est en f  Ten-8:p.692(.1)
divisent l'empire amoureux.  Peut-être cette  division  est-elle une conséquence de la grand  PGo-3:p.167(.3)
ns contredit l'homme le plus spirituel de la  division  et du ministère, mais spirituel à la  Emp-7:p.974(11)
sé comme son mentor, espérait débarrasser la  division  et la France de ce jeune fat en le j  Emp-7:p.988(30)
 toutes les grandes villes.  Le mal de cette  division  excessive des propriétés s'étend aut  CdV-9:p.817(.8)
e insoluble et que beaucoup d'employés de la  division  expliquaient par ces mots : « Thuill  Emp-7:p.980(31)
-Jean, un des chouans les plus féroces de la  division  Fontaine.     « 5º Jacques Horeau, d  Env-8:p.294(32)
gne une égalité complète entre le chef d'une  division  importante et le dernier expéditionn  Emp-7:p.909(29)
rotatoire de cette civilisation qui prend la  division  infinie pour le progrès, un Chazelle  Emp-7:p1008(14)
'État fut obligé de prier les employés de sa  Division  jusqu'aux sous-chefs inclusivement.   Bet-7:p.182(.7)
alheur à la place du mot bonheur.     Or, la  division  La Billardière était située par soix  Emp-7:p.957(40)
i la silhouette des principaux acteurs de la  division  La Billardière qui fourniront d'aill  Emp-7:p.967(43)
aux.     Trois garçons vivaient en paix à la  division  La Billardière, à savoir : un garçon  Emp-7:p.959(17)
e et chétif au bureau : « Vous étiez dans la  division  La Billardière, comme Bonaparte avan  P.B-8:p..49(15)
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s étaient les principales physionomies de la  division  La Billardière, où il se trouvait en  Emp-7:p.988(34)
utour de son frère.  Un ancien employé de la  division  La Billardière, qui, depuis trente a  P.B-8:p..46(40)
eoisie parisienne, et chef de bureau dans la  division  La Billardière, vient de rappeler le  Emp-7:p1033(11)
er, dont le fils était un des employés de la  division  La Billardière.  Les garçons trouvai  Emp-7:p.960(.5)
lé la quantité d'eau qui passait, par chaque  division  la plus minime du temps sous chacune  Pat-Z:p.260(25)
-Cygne : un planton du général commandant la  Division  militaire leur apporta des brevets d  Ten-8:p.683(30)
rd, après avoir, de 1830 à 1834, commandé la  division  militaire où se trouvaient les dépar  Bet-7:p..78(.6)
n 1818, M. le duc de Langeais commandait une  division  militaire, et la duchesse avait, prè  DdL-5:p.937(.7)
 ici, sans pour cela être taxé de vanité, la  division  naturelle de ces symptômes.  Ils son  Phy-Y:p1175(.2)
eunes gens, arrêterait dans la Maurienne une  division  pendant un mois; mais en temps de pa  Med-9:p.496(37)
ovince) mais qui disparut avec elle.  Par la  division  perpétuelle des fortunes, les moeurs  Pay-9:p.143(.4)
roprier.  Si ton père était bien portant, la  division  qui existe entre nous cesserait bien  Gob-2:p1005(21)
 qui restent, qui — sont des monuments d'une  division  qui — finit — par cesser. —  Du mome  Ven-I:p1082(39)
pour le prier de venir dans le cabinet de la  division  recevoir de lui les instructions rel  Emp-7:p1100(10)
droite du fleuve.  Le quartier général de la  division  républicaine était à Coblentz, et l'  Aub-Y:p..92(33)
ression de la grande autorité napoléonienne;  division  subite qui fit tant de mal à notre p  Cab-4:p.979(15)
taille de Wagram, où il fut nommé général de  division  sur le champ de bataille.  Son nom,   PrB-7:p.810(23)
ter du plaisir que j'aurai à voir cesser une  division  toujours affligeante dans les famill  Bet-7:p.181(31)
cialement affectés aux chefs de bureau et de  division , ainsi que les armoires, les bureaux  Emp-7:p.956(.1)
 de ses deux neveux dans l'antichambre de la  division , au second étage, ils furent surpris  Emp-7:p.961(.2)
ut se vendre.  Cette nouvelle réjouira votre  division , car on pouvait croire que Benjamin   Emp-7:p1010(37)
sections déjà pleines.  Quant à la cinquième  division , celle des docteurs qui vendent des   ZMa-8:p.832(15)
se), qu'un pays puisse se passer de chefs de  division , de directeurs généraux, de ce bel é  Emp-7:p1104(20)
 pour lestement passer dessus du bureau à la  division , de huit mille à douze mille francs.  Emp-7:p.926(23)
yée d'un village à l'autre et de division en  division , épouvantée de se voir seule avec un  Ten-8:p.678(13)
 en a une pour le jour de l'an accordée à la  division , et elle est donnée à M. Baudoyer.    Emp-7:p1089(.4)
même ses cartes chez tous les employés de la  division , et ne faisait jamais de visites.  B  Emp-7:p.985(.3)
s, Rabourdin est le seul homme capable de la  division , et peut-être du ministère.  Or il s  Emp-7:p1000(31)
il est resté le dernier dans le bureau de la  division , excès qui ne lui est pas arrivé tro  Emp-7:p.961(.8)
, sénateur.  Viriot serait devenu général de  division , grand officier de la Légion d’honne  Ten-8:p.498(17)
us de trois cents hommes, et, avec une seule  division , il a vaincu la grande armée des Tur  Med-9:p.525(34)
un guêpier : il suffisait aux affaires de sa  Division , il pressait les tapissiers, il voya  Bet-7:p.179(33)
e où il obtint, du général qui commandait la  division , la mise à la retraite de Soudry et   Pay-9:p.173(16)
Procédure et le Droit sont annulés par cette  division , la propriété devient un non-sens.    CdV-9:p.817(43)
 ministre, et ce ne sera pas seulement notre  division , mais la division Clergeot mais la d  Emp-7:p1001(.8)
béral.     Desroys, l'homme mystérieux de la  division , ne frayait avec personne, causait p  Emp-7:p.987(13)
 le discuter, le moraliste aurait demandé la  division , pour employer une expression du lan  Mel-X:p.380(.9)
principaux, d'un sous-chef et d'un chef.  La  division , qui comprend ordinairement deux ou   Emp-7:p.955(30)
 aux deux chefs, et celui du directeur de la  division , tous trois chauffés et habillés par  Emp-7:p.959(20)
s forcés de demander, comme à la Chambre, la  division  :     I. DE VOTRE FEMME     Votre fe  Pet-Z:p..22(35)
    Je suis curieux de savoir comment ira la  division  ?  M. Rabourdin était un homme si re  Emp-7:p1102(16)
 Il eût certes fait un magnifique général de  division ; il avait des épaules à porter une f  Rab-4:p.381(16)
car la détresse des Marneffe avait occupé la  Division ; l'employé sollicitait des secours a  Bet-7:p.184(18)
udoyer ! vive Rabourdin ! voilà le cri de la  division .     CHAZELLE, s'exaspérant.     Bau  Emp-7:p1005(.7)
ef et du Bruel chef.  M. Baudoyer passe à la  division .     FLEURY     Je gage cent francs   Emp-7:p1020(14)
ui avait repris du service et commandait une  division .  Elle était son héritière; elle n'a  Pay-9:p.346(37)
gorner les riches ou flatter les forts de ma  division .  La moindre de ces lâchetés, que se  Lys-9:p.974(37)
nouveau débarqué par tous les écoliers de sa  Division .  Ordinairement, pendant la récréati  L.L-Y:p.600(13)
 en état de guerre avec les enfants de notre  Division .  Presque toujours oubliés, nous dem  L.L-Y:p.613(38)
tout avancement tant que ce chef mènerait la  division .  Quoique se sentant sans moyens pou  Emp-7:p.961(26)
ends à gauche, tu te trouveras plus tôt à ta  division . "  Vous ne sauriez imaginer avec qu  Med-9:p.591(.9)
ncerais bien pour ne plus l'avoir dans notre  division . »     « Ah ! vous n'êtes pas le pre  Emp-7:p.966(12)
stote et Descartes.  Il est le promoteur des  divisions  absolues, il est analyste.  En un m  eba-Z:p.525(18)
taient admises, ses théories fondées sur les  divisions  avaient l'assentiment du monde sava  eba-Z:p.531(25)
e d'ivoire sur laquelle on aurait figuré des  divisions  avec le pinceau.     Cette blanche   eba-Z:p.575(.3)



- 179 -

ère, Bixiou, avait fait passer dans les deux  divisions  Clergeot et La Billardière une feui  Emp-7:p.973(26)
même, il se baigne avant de s'habiller.  Les  divisions  de ce chapitre résultent donc d'obs  Pat-Z:p.252(35)
rence et le marquis voyaient les magnifiques  divisions  de l'armée française s'allongeant e  Ten-8:p.677(41)
ur attentif, et les plus marquantes sont les  divisions  de la ville.  Le Château qui formai  Rab-4:p.364(41)
l'amour-propre, la vanité, les trois grandes  divisions  du Moi social.  Les sots veulent pa  Béa-2:p.906(.1)
dément on fait des économies, on réunit deux  divisions  en une direction, gare aux garçons   Emp-7:p1072(17)
: l'intention du ministre est de réunir deux  divisions  et d'en faire une direction, vous s  Emp-7:p1062(19)
t armé, Marcas trouva la France en proie aux  divisions  intestines nées du triomphe de la b  ZMa-8:p.842(20)
 de discussions, et toujours troublé par des  divisions  intestines.  La musique moderne, qu  Mas-X:p.587(35)
nclature presque aussi étendue que celle des  divisions  introduites par lui dans la Science  eba-Z:p.524(12)
a veille, la nouvelle de la réunion des deux  divisions  La Billardière et Clergeot en une d  Emp-7:p1072(33)
le feu; mais pourquoi leur en vouloir ?  Ces  divisions  ne se sont-elles pas toujours remar  FMa-2:p.197(27)
.  Au rez-de-chaussée, en y rétablissant les  divisions  primitives, l'architecte envoyé de   Pay-9:p.196(19)
ui se faisaient autour de lui, profitant des  divisions  qu'il fomentait, ayant beaucoup d'e  I.P-5:p.417(.1)
r le voeu de la loi et — mettre un terme aux  divisions  qui — paraîtraient — s'être introdu  Ven-I:p1082(.3)
 cette expression, des galeries.  De là, les  divisions  si naturelles, déjà connues, de mon  AvP-I:p..18(16)
es généraux qui devaient dominer chacune des  divisions  subsidiaires de la science, pensant  Pat-Z:p.246(12)
e ne pas donner au public le secret de leurs  divisions , et qui d'ailleurs ne veulent pas s  Ven-I:p1082(33)
composent ligne à ligne, sans s’informer des  divisions , ni des chapitres.  L’auteur indiqu  Lys-9:p.934(.5)
 taillé en forme d'ardoise, annonçaient deux  divisions ; et, en effet, l'une close par une   Cho-8:p1097(11)
aient donc être basées sur ces trois grandes  divisions .  À mon avis, le mariage des époux,  Med-9:p.446(32)
rions !  L'Europe profite étrangement de nos  divisions .  Elle a toujours eu la moitié des   Cat-Y:p.359(36)
discussion s'échauffa sur les deux dernières  divisions .  Il s'agissait de savoir si le cha  Pat-Z:p.235(30)
 dénomination nouvelle, avait agité les deux  divisions .  On savait le nombre des employés   Emp-7:p1072(35)

divisionnaire
 Ton ingénieur en chef va devenir inspecteur  divisionnaire .  Dès qu'un des nôtres commet u  CdV-9:p.799(23)
e ou quinze places d'inspecteurs généraux ou  divisionnaires , places à peu près aussi inuti  CdV-9:p.798(20)

divorce
e.  Le silence entre deux coeurs est un vrai  divorce  accompli, le jour où le nous ne se di  Mar-X:p1080(37)
 femme honnête, quand elle veut arriver à un  divorce  amiable avec son mari.  Les services   Phy-Y:p1157(21)
ractère primitif, il sembla faire un éternel  divorce  avec des idées importunes, et déploya  DFa-2:p..30(42)
ections terrestres, et continuent ainsi leur  divorce  avec le ciel.  Les nuées signifient l  Ser-Y:p.780(.7)
p intéressé, trop grand mangeur pour que son  divorce  avec le monde fût réel.  Son regard h  RdA-X:p.703(27)
séphine et lui, scène qui révéla le prochain  divorce  de ces augustes époux.  La nouvelle d  Pax-2:p..97(18)
s se séparer.     IV     * Dans le procès en  divorce  de milord Abergaveny, le valet de cha  Phy-Y:p1175(26)
 Bijou pourrait fort bien avoir divorcé.  Le  divorce  est fréquent dans notre arrondissemen  Bet-7:p.380(43)
 infiniment plus grande et plus intense.  Ce  divorce  fait avec ce je ne sais quoi nommé am  Phy-Y:p1193(30)
ds restèrent muets d'indignation.  Le mot de  divorce  fut bientôt prononcé par Mme Guillaum  MCh-I:p..84(.1)
es salons plus souvent que chez eux; élégant  divorce  par lequel se terminent beaucoup de m  F30-2:p1094(24)
 que Graslin était repoussant pour elle.  Ce  divorce  secret la rendit à la fois triste et   CdV-9:p.673(20)
 du dauphin; sa stérilité faisait prévoir un  divorce , au cas où son mari monterait sur le   Cat-Y:p.192(43)
contraire aux lois de la nature ?     Que le  divorce , cet admirable palliatif aux maux du   Phy-Y:p.913(20)
 femme qui, dans les délais de la loi sur le  divorce , devint duchesse de Belgirate.  Le co  eba-Z:p.360(14)
ié sa femme de ne pas intenter une action en  divorce , en la laissant libre et se soumettan  CéB-6:p..86(.3)
entôt prononcé par Mme Guillaume.  Au mot de  divorce , l'inactif négociant fut comme réveil  MCh-I:p..84(.2)
arole.  Il se mit à la tête de la demande en  divorce , la dirigea, plaida presque, il offri  MCh-I:p..84(.6)
s moralistes ont prouvé que c'était, avec le  divorce , le moyen le plus sûr de rendre les m  Phy-Y:p.914(37)
ution, ils crurent, avec elle, que la loi du  divorce , sagement rétrécie, que la faculté de  Phy-Y:p1005(.8)
 à vous haïr l'un et l'autre, à souhaiter un  divorce , si toutefois vous n'étiez pas morte   F30-2:p1067(.5)
ortes pour obtenir les bénéfices d'un secret  divorce .     Mais presque toutes doivent leur  Phy-Y:p1123(35)
ein Conseil d'État, lors de la discussion du  divorce .  " L'adultère, s'écria-t-il, est une  Phy-Y:p1058(26)
uit à Paris, et sa femme intenta l'action en  divorce .  En un an, Peyrade perdit sa place e  eba-Z:p.360(13)
 le courage de proposer le rétablissement du  divorce .  Les législateurs n'ont jamais réflé  eba-Z:p.695(.5)
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 procès infamant, afin d'avoir une raison de  divorce .  Néanmoins, un reste de prudence arr  eba-Z:p.360(.5)
e antipathie, et voulut aussitôt requérir le  divorce .  Trop heureux d'avoir une femme rich  CéB-6:p..85(43)
oute, la commission, si jamais on revient au  divorce . "  La fourchette d'Octave tomba sur   Hon-2:p.548(15)
  Je vous engage, messieurs, à consulter les  divorces  de milord Abergaveny, du vicomte Bol  Phy-Y:p1063(23)
ance en laissant s'établir un de ces secrets  divorces , le mot du bonheur dont paraissent j  RdA-X:p.686(32)

divorcer
ui habitent des appartements séparés ont, ou  divorcé , ou su trouver le bonheur.  Ils s'exè  Phy-Y:p1075(.1)
  Mlle Olympe Bijou pourrait fort bien avoir  divorcé .  Le divorce est fréquent dans notre   Bet-7:p.380(42)
le comte en continuant.     — Elle n'est pas  divorcée , elle peut aller en Angleterre.  Son  Lys-9:p1157(41)
eil, pourquoi ne les ferais-je pas également  divorcer  ainsi pendant la veille ?  Je n'aper  L.L-Y:p.621(35)
ctimes, jointe au besoin qu'ils éprouvent de  divorcer  perpétuellement avec eux-mêmes, prod  CdT-4:p.197(21)

divulgation
fond secret, Sa Majesté trouve peu royale la  divulgation  officielle de ses bonnes oeuvres   CéB-6:p.300(.3)

divulguer
génie eut peur d'être lâche et traîtresse en  divulguant  ces secrets que garde la société t  FdÈ-2:p.371(24)
nistre, je puis vous dire un secret qui sera  divulgué  dans deux jours par les journaux et   Dep-8:p.812(26)
cret, connu d'eux trois seulement, avait été  divulgué  par la reine mère.  Le cardinal de L  Cat-Y:p.317(42)
ès que le secret du grand chirurgien lui fut  divulgué .     « À qui diable en veut-il, ce m  Cat-Y:p.322(18)
ours dans toutes ses sinuosités, il faut ici  divulguer  quelques secrets de l'amour, se gli  Fer-5:p.838(.3)
répliqua sèchement le ministre fâché de voir  divulguer  un de ses secrets devant moi.     —  Cat-Y:p.446(.5)
ecommander le secret que personne ne voulait  divulguer .  Tous trois ils revinrent devant l  Rab-4:p.337(.6)
rocédés de David ?  Et les procédés de David  divulgués , David se trouvait à la merci des C  I.P-5:p.719(26)

dix -> 10

dix-huit -> 18

Dix-Huit Brumaire
flagrant délit.  J'étais mal à mon aise.  Le  Dix-Huit Brumaire  avait eu lieu, tout allait   Env-8:p.270(.5)

dix-huitième
mignon.     La comtesse, qui atteignait à sa  dix-huitième  année, formait auprès de cette i  EnM-X:p.870(34)
at et sa concubine.  Cet assassinat étant le  dix-huitième  commis par Théodore, il fut cond  SMC-6:p.855(28)
, s'épanche au dix-septième pour déborder au  dix-huitième  et au dix-neuvième.  Les romans,  eba-Z:p.403(.5)
ine, un des plus grands peintres français du  dix-huitième  siècle !  Tenez, ne voyez-vous p  Pon-7:p.514(21)
te ornée de méchantes dentelles respirait le  dix-huitième  siècle !...  Toutes les grâces l  V.F-4:p.823(30)
personne n'ait encore expliqué les filles du  dix-huitième  siècle ?  N'était-ce pas le tour  V.F-4:p.822(.3)
 poètes ne sont-ils pas supérieurs à ceux du  dix-huitième  siècle ?  Si, dans ce moment, pa  AÉF-3:p.702(19)
 cette immense collection de lettres dont le  dix-huitième  siècle a été inondé.  Toutes les  eba-Z:p.679(37)
célèbre chanson, a conduit un compilateur du  dix-huitième  siècle à prouver que la chanson   Cat-Y:p.350(17)
te Corinne, appuie-toi sur Mme de Staël.  Le  dix-huitième  siècle a tout mis en question, l  I.P-5:p.460(.2)
 perspicaces et malicieuses duchesses que le  dix-huitième  siècle avait léguées aux dix-neu  Pax-2:p.113(40)
n paniers et où paissaient les moutons de ce  dix-huitième  siècle dont la bourgeoisie grave  CéB-6:p.226(16)
tent bien, et la marquise était un enfant du  dix-huitième  siècle dont les croyances philos  F30-2:p1109(39)
 et soupers de seigneurs, ce vieux dicton du  dix-huitième  siècle est resté vrai, quant à c  Deb-I:p.848(.6)
t un de ces lits à la duchesse si communs au  dix-huitième  siècle et qui avait pour ornemen  U.M-3:p.836(23)
proche.  Mais, y a-t-il un avenir ?  Tout le  dix-huitième  siècle était dans cette interrog  Aub-Y:p.109(34)
de riches.  Avouons-le ?  La grande lutte du  dix-huitième  siècle était un combat singulier  Pat-Z:p.222(23)
s, au milieu desquelles les jolies femmes du  dix-huitième  siècle faisaient l'amour.  Le ca  Béa-2:p.705(.8)
e et par l'Inde, éprouva dans Paris en plein  dix-huitième  siècle le sort qu'avait eu la vé  U.M-3:p.822(10)
 manqué au dix-huitième siècle, et ce que le  dix-huitième  siècle lui a procuré peut-être,   Emp-7:p.892(14)
pparence du talent.  Le grand style serré du  dix-huitième  siècle manque à son livre, tu pr  I.P-5:p.443(39)
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emble une autre erreur.     Les écrivains du  dix-huitième  siècle ont sans doute rendu d'im  Phy-Y:p1171(.3)
sont restées sous l'empire des traditions du  dix-huitième  siècle où chacun avait une posit  FdÈ-2:p.336(39)
 pour t'empêcher de décrier Nathan.  Dans le  dix-huitième  siècle où le journalisme était a  I.P-5:p.501(41)
iblement le regard.  On croit les mouches du  dix-huitième  siècle perdues ou supprimées, on  Bet-7:p.252(.5)
 Crevel qui depuis quelque temps trouvait le  dix-huitième  siècle petit.  J'ai commandé des  Bet-7:p.399(10)
it bien la bonbonnière inventée par l'art du  dix-huitième  siècle pour les jolies débauches  Hon-2:p.566(26)
 de ses goussets, autre vestige des modes du  dix-huitième  siècle que les Incroyables n'ava  V.F-4:p.815(13)
ait un hôtel qui subsiste, et connu jusqu'au  dix-huitième  siècle sous le nom de Maison du   Rab-4:p.360(15)
uelle nous sommes du temps où les Florine du  dix-huitième  siècle trouvaient à leur réveil   Pay-9:p..50(22)
ne soupçonne à quoi Paris a dû le Vaudeville  Dix-huitième  siècle, à poudres, à mouches, qu  PrB-7:p.829(.1)
papiers quelque registre de papier marqué du  dix-huitième  siècle, bien et dûment relié en   Deb-I:p.849(.1)
Soudry tenait sur sa tête le vrai parasol du  dix-huitième  siècle, c'est-à-dire une canne a  Pay-9:p.259(25)
us calomnié dans ce bas monde que Dieu et le  dix-huitième  siècle, car, en me remémorant le  DdL-5:p1020(15)
 dans la poudre et les mouches du vaudeville  dix-huitième  siècle, dans la pièce à costumes  FdÈ-2:p.302(32)
ousa lorsqu'elle fut veuve.  Ainsi, en plein  dix-huitième  siècle, dans un pays où régnait   I.P-5:p.694(.9)
andeur, obéissant à la manière des hommes du  dix-huitième  siècle, descendit et revint dire  DdL-5:p1028(26)
aches de rousseur, semblables aux mouches du  dix-huitième  siècle, disent que Modeste est b  M.M-I:p.482(.2)
de Diderot et d'Helvétius, suis un enfant du  dix-huitième  siècle, dit-il en continuant san  Env-8:p.339(24)
ait ramassé les débris du dix-septième et du  dix-huitième  siècle, en rendant justice aux g  Pon-7:p.490(23)
 s'il n'existait pas un milieu trouvé par le  dix-huitième  siècle, entre le trop-plein et l  FYO-5:p1051(19)
rature française a trouvé ce qui a manqué au  dix-huitième  siècle, et ce que le dix-huitièm  Emp-7:p.892(13)
té nié par les plus grandes intelligences du  dix-huitième  siècle, et que Montesquieu a été  Lys-9:p.919(24)
eposé la plupart des fictions littéraires du  dix-huitième  siècle, exigeait aujourd'hui les  Mem-I:p.193(22)
 le plus illustre est Jacob Boehm.  Puis, au  dix-huitième  siècle, il a eu dans Swedenborg   PLM-Y:p.504(36)
e, les grands ouvrages du dix-septième et du  dix-huitième  siècle, l'Histoire et le Théâtre  M.M-I:p.505(.8)
intérêt à cette histoire.     Vers la fin du  dix-huitième  siècle, la Science fut aussi pro  U.M-3:p.821(24)
e Mahon, un des plus grands faits d'armes du  dix-huitième  siècle, le roi lui dit : « Vous   SMC-6:p.522(.6)
it retrouvé l'impertinence.  Elle savait son  dix-huitième  siècle, les anecdotes des grands  Pay-9:p.260(.8)
xilées que jusque dans les derniers jours du  dix-huitième  siècle, les Claës étaient demeur  RdA-X:p.662(29)
 par la tolérance due aux encyclopédistes du  dix-huitième  siècle, ne sont plus justiciable  Pon-7:p.588(20)
e en un mot, ne tombe plus, comme pendant le  dix-huitième  siècle, ni sur les personnes, ni  AÉF-3:p.698(18)
d siècle.  Voyez comme la Dubarry va bien au  dix-huitième  siècle, Ninon de Lenclos au dix-  SMC-6:p.441(.1)
Du Barry, roués et tout ce qu'il y a de plus  Dix-huitième  siècle, nous n'avons plus de lie  Bet-7:p.234(.2)
littérature fine, vive, railleuse et gaie du  dix-huitième  siècle, où les auteurs ne se ten  PCh-X:p..54(16)
s aimait George IV, ou séparées à la mode du  dix-huitième  siècle, ou tendant à se rapproch  FdÈ-2:p.310(43)
 ne fût pas au jeu.  Aussi, dès le milieu du  dix-huitième  siècle, s'est-il élevé de grands  Cat-Y:p.167(15)
ner, fait une toilette que, dans ce charmant  dix-huitième  siècle, si calomnié par les répu  Pet-Z:p.175(25)
oinette, surmonté de la couronne royale.  Au  dix-huitième  siècle, tous les souverains de l  Pon-7:p.511(39)
nvenu Régence, Justeaucorps bleu, Pompadour,  Dix-huitième  siècle, tout ce qu'il y a de plu  Bet-7:p.230(16)
 usage de cet excitant que vers le milieu du  dix-huitième  siècle.     5º Le tabac, dont l'  Pat-Z:p.307(.6)
tre le plus récent ? il a eu lieu pendant le  dix-huitième  siècle.     — Bah !     — Oui, l  U.M-3:p.839(.1)
 été données par un philosophe éclectique du  dix-huitième  siècle.     XVIII     Une femme   Phy-Y:p.943(35)
c, de se dépoudrer si elle a joué un rôle du  dix-huitième  siècle.  À peine a-t-elle eu le   FdÈ-2:p.320(19)
zième, puis Versailles au dix-septième et au  dix-huitième  siècle.  À toutes les phases de   DdL-5:p.924(12)
tique de 1840 est en quelque sorte l'abbé du  dix-huitième  siècle.  Aucun salon ne serait c  Bet-7:p.254(.4)
 anciennes, le débris de la fille d'Opéra du  dix-huitième  siècle.  Carabine est une puissa  CSS-7:p1160(.5)
aient des gravelures comme il s'en disait au  dix-huitième  siècle.  Ce détestable genre de   I.P-5:p.193(.7)
érature actuelle aux hommes et aux livres du  dix-huitième  siècle.  De Varsovie, elle comma  Int-3:p.452(10)
 maximes effrontées adoptées en amour par le  dix-huitième  siècle.  Diard devint homme d'af  Mar-X:p1081(35)
brité fut européenne pendant un bon tiers du  dix-huitième  siècle.  Il est certain que le g  V.F-4:p.823(10)
isant voir que nous sommes en progrès sur le  dix-huitième  siècle.  Invente le Progrès (une  I.P-5:p.459(27)
u, tant elle y était serrée selon la mode du  dix-huitième  siècle.  L'étoffe, en soie coule  Env-8:p.228(.7)
t de Turcarets les romans et les comédies du  dix-huitième  siècle.  L'oncle Cardot disait :  Deb-I:p.836(.7)
ieilli dans le grand naufrage qui termina le  dix-huitième  siècle.  La demi-couronne, qui c  Lys-9:p1002(13)
roide et mathématique, à la sèche analyse du  dix-huitième  siècle.  Le roman, diras-tu sent  I.P-5:p.459(43)
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, celle de chanter ce jeu, qui fit fureur au  dix-huitième  siècle.  Les manies chez les méd  Pay-9:p.266(18)
 sera l'une des grandes figures féminines du  dix-huitième  siècle.  Philippe a quasiment co  Mem-I:p.199(.9)
éric le Grand était l’ami des philosophes du  dix-huitième  siècle.  Qui, parmi les souverai  Emp-7:p.889(29)
 houppe à poudrer et les habits pailletés du  dix-huitième  siècle.  Sans moi, jamais il n'y  PrB-7:p.829(12)
t eût juré que cette écriture appartenait au  dix-huitième  siècle.  Vingt-sept procès verba  Deb-I:p.849(40)
a drôlerie; c'est peut-être les outrances du  dix-huitième  siècle; cela rejoint en arrière   PrB-7:p.812(35)
et digne, à la façon des grands seigneurs du  dix-huitième  siècle; mais, comme tous les gen  Cab-4:p1065(31)
crisie anglaise et la gracieuse franchise du  dix-huitième  siècle; système bâtard qui révèl  AÉF-3:p.700(12)
et français des quatorzième, dix-septième et  dix-huitième  siècles ont composé de véritable  Pon-7:p.511(11)
torzième siècle étaient les talons rouges du  dix-huitième , et le luxe des maîtresses était  V.F-4:p.822(10)
ième siècle comme s'ils eussent appartenu au  dix-huitième ; mais une foule de choses y prod  DFa-2:p..59(39)

Dix-Mille
ormé, de 1815 à 1819, la fameuse société des  Dix-Mille  (voyez Le Père Goriot), ainsi nommé  SMC-6:p.832(13)
ercher le tas d'or de La Pouraille.  Mais le  Dix-Mille  gardait son secret, il lui paraissa  SMC-6:p.838(.7)
 le Biffon, car La Pouraille appartenait aux  Dix-Mille , ainsi que Fil-de-Soie, et le Biffo  SMC-6:p.833(11)
st Jacques Collin, le chef de la société des  Dix-Mille , le banquier des trois bagnes, un f  SMC-6:p.905(13)
le caissier, non seulement de la société des  Dix-Mille , mais encore des Grands Fanandels,   SMC-6:p.832(30)
rs, était la veuve d'un célèbre assassin, un  Dix-mille .  En 1819, Jacques Collin avait fid  SMC-6:p.906(11)
je vous le dis entre nous) avec la bande des  Dix-Mille .  Son intermédiaire est le fameux J  CdM-3:p.646(.6)

dix-millionième
il n'y a pas, Dieu merci, dans mes veines la  dix-millionième  partie d'une goutte de ce san  M.M-I:p.535(37)

dix-neuf -> 19

dix-neuvième
ion, ont montré à l’auteur le jeune homme du  XIXe  siècle sous une face nouvelle : il a pen  I.P-5:p.111(20)
ter au quinzième siècle quand nous sommes au  dix-neuvième  ?  Mes chers enfants, il n'y a p  Cab-4:p1092(36)
des moyens.     Marguerite avait accompli sa  dix-neuvième  année quand son père lui remit l  RdA-X:p.759(22)
 maison Évangélista.  Natalie atteignit à sa  dix-neuvième  année, et nulle proposition de m  CdM-3:p.539(23)
x-huitième siècle a tout mis en question, le  dix-neuvième  est chargé de conclure; aussi co  I.P-5:p.460(.3)
 que la liberté religieuse à l'Europe, et le  dix-neuvième  lui donnera la liberté pol...     Bal-I:p.143(.5)
, je n'ai rien su de ce qu'il était; mais le  dix-neuvième  mois, j'ai fini par découvrir qu  Env-8:p.358(.6)
arlez-moi d'une amitié armée ? ...  Voilà le  dix-neuvième  siècle !  Damon et Pythias sont   eba-Z:p.682(.2)
cette nouvelle science ?     Pauvre homme du  dix-neuvième  siècle !  En effet, quelles joui  Pat-Z:p.262(.4)
rge !     — Voulez-vous que je vous fasse le  dix-neuvième  siècle ?     — Écoutez !     — S  PCh-X:p.106(28)
e politique, est écrit sur le front de votre  dix-neuvième  siècle ?  Les Français ont inven  I.P-5:p.699(32)
ns conséquence.  Suppose Mahomet à Paris, au  dix-neuvième  siècle ? sa femme serait une Roh  Int-3:p.425(27)
eut-on croire que, malgré les prétentions du  dix-neuvième  siècle au Progrès, la bourgeoisi  Pay-9:p.140(42)
lus belle musique, la surprenante musique du  dix-neuvième  siècle chez laquelle la mélodie   Béa-2:p.706(30)
 plaisant contraste de jeunes gens vivant au  dix-neuvième  siècle comme s'ils eussent appar  DFa-2:p..59(38)
ire comprendre entièrement à des lecteurs du  dix-neuvième  siècle comment des événements as  M.C-Y:p..29(.7)
ntua, se trouvait tout l'abîme qui sépare le  dix-neuvième  siècle du seizième.  Celui-ci ap  PCh-X:p..98(43)
été moderne.  Sachons-le bien ! la France au  dix-neuvième  siècle est partagée en deux gran  Mus-4:p.652(14)
vendéen aux idées qu'exigeaient la marche du  dix-neuvième  siècle et la rénovation de la mo  Bal-I:p.117(12)
 armes à ses aînés, parmi le faisceau que le  dix-neuvième  siècle jetait sur la place publi  DdL-5:p.932(.9)
côtés, avec d'autant moins de scrupule qu'au  dix-neuvième  siècle les douves sont parfaitem  Ten-8:p.560(38)
 effet sur un coeur neuf.  Enfin notre grand  dix-neuvième  siècle lui apparut avec ses magn  Béa-2:p.706(40)
ernellement inconnues, si l'avide scalpel du  dix-neuvième  siècle n'allait pas, conduit par  Mus-4:p.649(.6)
 alors !  L'exemple de Napoléon, si fatal au  dix-neuvième  siècle par les prétentions qu'il  I.P-5:p.178(.8)
 devais faire savoir à la dernière moitié du  dix-neuvième  siècle qu’après tant d’illustres  Lys-9:p.923(21)
e bat pour des verroteries.  Alors, comme le  dix-neuvième  siècle s'avance sous la conduite  Pat-Z:p.223(17)
t en dehors du mouvement social qui donne au  dix-neuvième  siècle sa physionomie.  Faute de  Béa-2:p.637(27)
qui agitèrent les quinze premières années du  dix-neuvième  siècle se brisèrent donc devant   DdL-5:p.905(16)
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peu, la grande et immense figure de Paris au  dix-neuvième  siècle sera terminée, nous l’esp  SMC-6:p.426(35)
and râtelier d'où mes illustres camarades du  dix-neuvième  siècle tirent leur provende, que  Pat-Z:p.272(20)
ose un bonheur entier, pur, sans mélange, au  dix-neuvième  siècle, à Paris, et un bonheur d  MNu-6:p.341(19)
s le royaume de Léon.     Au commencement du  dix-neuvième  siècle, après des vicissitudes d  RdA-X:p.662(.8)
de courage, je réaliserais, sur la France au  dix-neuvième  siècle, ce livre que nous regret  AvP-I:p..11(23)
 et qui cherchait la pierre philosophale, au  Dix-Neuvième  siècle, ce siècle éclairé, ce si  RdA-X:p.830(10)
résente une des faces de la guerre civile au  dix-neuvième  siècle, celle de partisan; l'aut  Cho-8:p.903(19)
a maison de Bourbon.  Tout change de face au  dix-neuvième  siècle, comme tout a changé de f  Lys-9:p.928(37)
donner les bénéfices.     Comment l'homme du  dix-neuvième  siècle, comment cette créature s  Phy-Y:p1068(34)
es femmes dont on parlera dans l'histoire du  dix-neuvième  siècle, de qui l'esprit, la beau  I.P-5:p.271(10)
 quelques observations préliminaires.     Le  dix-neuvième  siècle, dont l’auteur essaie de   PLM-Y:p.501(.8)
e vulgaire dont s'effraient peu de femmes au  dix-neuvième  siècle, en ne voyant plus les ho  DdL-5:p.963(17)
ucune des puissances nouvelles créées par le  dix-neuvième  siècle, et fait observer, comme   Aba-2:p.464(10)
ation européenne.  Dans la première année du  dix-neuvième  siècle, et vers le milieu du moi  Ser-Y:p.735(38)
e et vaste histoire des moeurs françaises au  dix-neuvième  siècle, et vous avez accordé de   Cab-4:p.965(.9)
t des constructions anciennes et modernes au  dix-neuvième  siècle, expliquer les trois syst  FdÈ-2:p.267(.5)
histoire complète de la société française au  dix-neuvième  siècle, il est inutile de peindr  Pon-7:p.589(34)
il partageât les principes philosophiques du  dix-neuvième  siècle, il installa chez lui jus  RdA-X:p.679(34)
plus ridicule que le costume des Français au  dix-neuvième  siècle, il y avait du courage à   FdÈ-2:p.300(.1)
ession.  Si tes sonnets sont à la hauteur du  dix-neuvième  siècle, je ferai de toi, mon pet  I.P-5:p.369(37)
ts avec la chirurgie et la médecine.     Aux  dix-neuvième  siècle, la Physiologie du mariag  Phy-Y:p.915(15)
estion religieuse, en sa qualité d'enfant du  dix-neuvième  siècle, le magistrat eut au coeu  CdV-9:p.864(29)
se faire assommer, en recommençant ainsi, au  dix-neuvième  siècle, le spectacle qu'ont offe  Bet-7:p.256(.3)
e germe des sciences positives, épanouies au  dix-neuvième  siècle, mais sans la poétique gr  Cat-Y:p.381(41)
arche.  L'auteur a devant lui pour modèle le  dix-neuvième  siècle, modèle extrêmement remua  FdÈ-2:p.265(22)
eligion et la Justice, se sont amoindries au  dix-neuvième  siècle, où l'on se prétend en pr  SMC-6:p.802(.7)
us qu'un homme n'avait le droit d'espérer au  dix-neuvième  siècle, par les moeurs qui coure  DdL-5:p.918(18)
aupin, l'une des quelques femmes célèbres du  dix-neuvième  siècle, passa longtemps pour un   Béa-2:p.688(11)
u près semblables, les honnêtes gens qui, au  dix-neuvième  siècle, prennent de l'argent à r  Elx-Y:p.473(15)
cteurs dans la la quarante-septième année du  dix-neuvième  siècle, probablement à cause du   Pon-7:p.499(23)
gtemps, est le vol, honteux pour l’Europe du  dix-neuvième  siècle, que consomme la Belgique  Emp-7:p.891(36)
e de Sa Majesté le Journal, cet autocrate du  dix-neuvième  siècle, qui trône au-dessus des   PGo-3:p..45(35)
dans cette histoire des moeurs françaises au  dix-neuvième  siècle, s'appelle la Femme aband  Béa-2:p.862(.3)
ppée d'un cilice en crin.     — Comment ! au  dix-neuvième  siècle, s'écria le grand médecin  CdV-9:p.857(31)
it lieu dans Paris, sur le quai Voltaire, au  dix-neuvième  siècle, temps et lieux où la mag  PCh-X:p..79(.9)
ntiquité du vice.  Or, un jour, la Marana du  dix-neuvième  siècle, un jour d'opulence ou de  Mar-X:p1047(32)
bien autrement accomplie que cette virago du  dix-neuvième  siècle.     En effet, lorsque no  Phy-Y:p1022(43)
lhenfer, de Taillefer ? nous sommes en plein  dix-neuvième  siècle.  Bâtir un hospice ou ins  Aub-Y:p.121(39)
e pour exprimer l'aristocratie nobiliaire au  dix-neuvième  siècle.  Il était mince et blond  Int-3:p.476(.7)
senter le jeune homme autrement qu'il est au  dix-neuvième  siècle.  Le calcul de Lucien lui  I.P-5:p.175(36)
atait dans sa magnificence le premier été du  dix-neuvième  siècle.  Les deux amants crurent  Ser-Y:p.860(10)
e tous les hommes qui ont pétri la France du  dix-neuvième  siècle.  Or, la plupart des idée  eba-Z:p.779(28)
avec les grands hommes qui représenteront le  dix-neuvième  siècle.  Rapprochez-vous de la c  I.P-5:p.249(34)
sse de la génération qui occupe le milieu du  dix-neuvième  siècle.  Thuillier, forcé de se   P.B-8:p..31(23)
voie du progrès dans laquelle était entré le  dix-neuvième  siècle; il connaissait tous les   eba-Z:p.664(23)
que le dix-huitième siècle avait léguées aux  dix-neuvième , savait lire dans son coeur et d  Pax-2:p.113(40)
ités du treizième siècle, et les malheurs du  dix-neuvième .  Assis au centre de la bascule   Phy-Y:p1017(18)
 au dix-septième siècle par la vie privée du  dix-neuvième .  Au commencement du Consulat, p  P.B-8:p..27(31)
septième pour déborder au dix-huitième et au  dix-neuvième .  Les romans, surtout, ravirent   eba-Z:p.403(.5)

dix-sept -> 17

dix-septième
n problème dans deux cents ans; elle fête le  17e  Léger comme s’il avait conquis Alger, et   Ten-8:p.498(37)
mplices, un nommé Gabilleau, un déserteur du  17e , exécuté à Tulle, et qui fut transféré av  CdV-9:p.769(.5)
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place Royale au seizième, puis Versailles au  dix-septième  et au dix-huitième siècle.  À to  DdL-5:p.924(11)
teurs allemands et français des quatorzième,  dix-septième  et dix-huitième siècles ont comp  Pon-7:p.511(10)
dour.  Enfin, il avait ramassé les débris du  dix-septième  et du dix-huitième siècle, en re  Pon-7:p.490(23)
rtine, Crabbe, Moore, les grands ouvrages du  dix-septième  et du dix-huitième siècle, l'His  M.M-I:p.505(.8)
 t'entendant dire : J'ai trouvé !... pour la  dix-septième  fois depuis un mois. »     David  I.P-5:p.605(.8)
 sur la Rouge, et la Noire sortit encore une  dix-septième  fois.  Le colonel mit alors son   Rab-4:p.320(32)
vres de Rabelais, de Montaigne, s'épanche au  dix-septième  pour déborder au dix-huitième et  eba-Z:p.403(.4)
 dans la sienne, comme les poètes crottés du  dix-septième  siècle faisaient de leurs Manons  Bet-7:p.257(10)
 exercée sur ce monument de la vie privée au  dix-septième  siècle par la vie privée du dix-  P.B-8:p..27(30)
ntemporain nous a empêché, pour la gloire du  dix-septième  siècle, de publier les fragments  Phy-Y:p1158(42)
une place énorme, dominent du quatorzième au  dix-septième  siècle, et aboutissent à Louis X  Cat-Y:p.176(22)
qui nous reste du monde musical antérieur au  dix-septième  siècle, m'a prouvé que les ancie  Gam-X:p.478(.8)
tant elle a paru voler la part des laides au  dix-septième  siècle.     En pensant à sa fill  Bet-7:p..80(15)
ur remettre en honneur les chefs-d'oeuvre du  dix-septième  siècle.  Des fleurs embaumaient   Emp-7:p.927(18)
, et dont les glaces avaient des trumeaux du  dix-septième  siècle.  L'appartement était en   Env-8:p.229(27)
de cette malheureuse profession au milieu du  dix-septième  siècle.  Les guerres de la Frond  eba-Z:p.811(.6)
mélancolie de Molière à toutes les femmes du  dix-septième  siècle.  « Comment n'accourt-il   M.M-I:p.508(25)
: « Sans discussion ! » en vraie Chaulieu du  dix-septième  siècle.  « Mais, monsieur, lui d  Mem-I:p.366(30)
eizième, quatorzième, quinzième, seizième et  dix-septième  siècles, sur les émaux de Bernar  Mus-4:p.646(15)
 au dix-huitième siècle, Ninon de Lenclos au  dix-septième , Marion de Lorme au seizième, Im  SMC-6:p.441(.1)

dixain
es ont servi de manuscrit pour mon troisième  dixain  de contes drolatiques où le conte fait  Lys-9:p.954(.6)

dixième
propres de Paris; vous la trouverez entre la  10e  et la 110e arcade de la rue de Rivoli, so  AÉF-3:p.694(20)
aient à mort.  Quand un homme n'est pas à la  dixième  année de bonheur aussi respectueux et  Béa-2:p.788(.2)
était dirigé par personne, il atteignit à sa  dixième  année.  À cette époque, les remplaçan  L.L-Y:p.589(27)
ixième de mots de la langue romane, un autre  dixième  de la vieille langue gauloise de Rabe  SMC-6:p.830(.3)
l'aune, un faisan, un poisson, des fruits au  dixième  de leur valeur, à une femme assez ign  Hon-2:p.556(43)
 haute antiquité de l'argot ! il contient un  dixième  de mots de la langue romane, un autre  SMC-6:p.830(.2)
t une des grandes plaies de la campagne.  Le  dixième  des procès portés devant les tribunau  Med-9:p.501(.6)
tiers étaient dévolus, touchaient à peine le  dixième  des produits.  Néanmoins, ce dixième   Pon-7:p.650(43)
 population de Paris alors agglomérée sur le  dixième  du terrain de la ville actuelle, et t  Cat-Y:p.211(30)
ume.  Le J, dixième lettre de l'alphabet, la  dixième  feuille.  Il me paraît dès lors prouv  Mus-4:p.709(11)
es enfants, ils dormaient.  Adolphe, pour la  dixième  fois, était invité dans un monde où j  Pet-Z:p.116(41)
des lecteurs et les neuf dixièmes du dernier  dixième  ignorent certainement les différences  SMC-6:p.699(.2)
upations.     Annette était, depuis 1795, la  dixième  jolie bonne prise par Rigou qui se fl  Pay-9:p.245(15)
 alors un traitement homéopathique. »     Le  dixième  jour, Lousteau reçut une lettre timbr  Mus-4:p.736(.1)
s, le IV indique le quatrième volume.  Le J,  dixième  lettre de l'alphabet, la dixième feui  Mus-4:p.709(10)
 Berry, frappé à l'Opéra, fut conté, dans la  dixième  minute qui suivit le crime, au fond d  Mar-X:p1073(17)
, il attendait patiemment cinq minutes; à la  dixième  minute, il se sentait l'envie de lui   Pet-Z:p.145(.8)
     — Oui, madame, dit le facteur.     — Ta  dixième  Muse est une femme de haute intellige  Mus-4:p.736(33)
neveu Léandre sur sa sottise, pendant que la  dixième  Muse sera cachée dans ma chambre; il   Mus-4:p.745(22)
eu de Mme Albertine Hannequin de Jarente, la  dixième  Muse, chez laquelle il te présente ce  eba-Z:p.604(.5)
 à dîner ou pendant quelques soirées chez la  dixième  Muse, et nous l'avons régalé une ou d  eba-Z:p.604(10)
a Julie, etc., et nous n'avons pas trouvé la  dixième  partie de leurs oeuvres.  Puis, que l  Bet-7:p.245(35)
Rousseau n'a pas sous ce rapport embrassé la  dixième  partie du sujet, quoique ce livre ait  Pat-Z:p.304(.2)
upérieur comme abondance, n'en a pas créé la  dixième  partie.     — C'est d'autant plus ext  CdV-9:p.822(26)
eine le dixième des produits.  Néanmoins, ce  dixième  produisait encore un intérêt de quinz  Pon-7:p.651(.1)
dame était un chevalier de Valois élevé à la  dixième  puissance, entouré de tous les presti  Cab-4:p1011(18)
ois après son mariage, Valérie en était à sa  dixième  querelle avec Steinbock, qui voulait   Bet-7:p.423(32)
n de la majorité, car ils forment à peine un  dixième , en comptant MM. Sue et Dumas pour un  Lys-9:p.960(.9)
loquence, le flux labial entre pour les neuf  dixièmes  dans les voies et moyens de notre ex  I.G-4:p.563(33)
te à des moitiés, des tiers, des quarts, des  dixièmes  de centiare, comme dans la commune d  Pay-9:p.247(39)
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te, le noble, sont des exceptions.  Les neuf  dixièmes  de la race humaine vivent de cette v  eba-Z:p.698(39)
cès de la Revue, n'eurent à verser que trois  dixièmes  de leurs actions.  Encore deux cents  A.S-I:p.937(32)
t la Faculté de médecine, l'origine des sept  dixièmes  des crimes.  La preuve s'en trouve t  SMC-6:p.834(.7)
 à lui seul un panier à salade.     Les neuf  dixièmes  des lecteurs et les neuf dixièmes du  SMC-6:p.699(.1)
ens de justice admet peu d'élus, et les neuf  dixièmes  des magistrats doivent, tôt ou tard,  Cab-4:p1059(38)
ge ne suffit peut-être pas... »     Les neuf  dixièmes  des magistrats nieront l'influence d  SMC-6:p.723(.5)
  Les neuf dixièmes des lecteurs et les neuf  dixièmes  du dernier dixième ignorent certaine  SMC-6:p.699(.1)
gement et aux gages des domestiques que deux  dixièmes  du revenu; or, notre appartement et   Phy-Y:p1013(.6)
nts féminins. Aussi vit-on alors beaucoup de  Dixièmes  Muses en France, jeunes filles ou je  Mus-4:p.662(17)
répondit-il, autour d'une de ces cent et une  dixièmes  muses qui ornent les départements, s  Mus-4:p.735(34)
ns m'ont tant ennuyée, que, déjà beaucoup de  dixièmes  Muses vous avaient emmené, vous tena  M.M-I:p.536(29)

Dixon
quant à Londres, dans le navire du capitaine  Dixon , il entendit une dame qui demandait si   Ser-Y:p.768(27)

dizaine
e ordre social ?  Nous sommes dans Paris une  dizaine  ainsi, tous rois silencieux et inconn  Gob-2:p.976(37)
 de religions s'étaient approvisionnés d'une  dizaine  d'amours différents.  En étudiant les  Pay-9:p..62(20)
, un commerce qui restera secret pendant une  dizaine  d'années encore, au dire du grand Nuc  CéB-6:p.241(40)
 de souffrances n'excuseraient-elles pas une  dizaine  d'années qui me restent à vivre encor  SdC-6:p.990(11)
 et la terre que Lecamus guignait depuis une  dizaine  d'années se trouvait dans l'exception  Cat-Y:p.369(15)
ions; il conseilla le mariage, mais dans une  dizaine  d'années seulement, pour plus de sécu  Pie-4:p.103(29)
i ne vous connaissent pas ? »     Depuis une  dizaine  d'années, la Descoings avait pris les  Rab-4:p.326(28)
  Nous ne pouvons pas y voir clair avant une  dizaine  d'années, nous autres administrateurs  Bet-7:p.177(15)
a femme, il a eu pour maîtresse, pendant une  dizaine  d'années, une Mlle de Bellefeuille, q  SMC-6:p.806(17)
s à nous occuper, il s'écoule à peu près une  dizaine  d'années.  Or, pendant ce laps de tem  Phy-Y:p1183(.4)
compter quatre millions d'espérance dans une  dizaine  d'années. »     En deux soirées, le p  Cab-4:p1072(16)
s a mis de l'autre côté de la Roche-Vive une  dizaine  d'arpents en pépinières, et il plante  CdV-9:p.770(10)
evalier par M. le comte de Lacépède avec une  dizaine  d'autres chevaliers.  Le maire trouva  CéB-6:p.167(15)
ences remarquables dans leurs costumes.  Une  dizaine  d'entre eux portaient cette veste rép  Cho-8:p.907(19)
ingen, mourut de chagrin, ne laissant qu'une  dizaine  de beaux tableaux qui ornèrent le sal  Emp-7:p.901(16)
defroid qui traversa le palier en tenant une  dizaine  de bûches qu'il déposa dans la premiè  Env-8:p.352(.4)
par les dédommagements que lui offrirent une  dizaine  de familles riches qui avaient autref  V.F-4:p.829(25)
 se cristalliser.  Il se trouvait encore une  dizaine  de fautes qu'il faut passer sous sile  ÉdF-2:p.176(43)
e trouvaient groupées devant la cheminée une  dizaine  de femmes.  Les hommes, emmenés par l  M.M-I:p.697(19)
oiement de forces.  Le bruit produit par une  dizaine  de gendarmes, dont les chevaux piaffa  Ten-8:p.559(10)
ont la porte était entrouverte, et y vit une  dizaine  de jeunes gens dessinant une statue e  Rab-4:p.289(31)
ence et les fleurs de la terre ?  Depuis une  dizaine  de jours, je connais ce qu'est cette   Mem-I:p.297(19)
bien fatigué », se dit-elle en regardant une  dizaine  de lettres cachetées, elle en lut les  EuG-3:p1121(32)
urs la grande plaisanterie du moment, et une  dizaine  de lettres cachetées.  Quand Lucien e  I.P-5:p.332(14)
e pour quelques jours, à Paris, remarque une  dizaine  de maisons à façades ruinées, où les   Bet-7:p..99(39)
ent des portes, descendent au jardin par une  dizaine  de marches et correspondent dans l'or  Béa-2:p.703(17)
os fins par la femme de chambre.  Donnez une  dizaine  de mille francs à la soubrette, elle   SMC-6:p.549(19)
 Avec des fonds qui m'étaient prêtés, et une  dizaine  de mille francs à moi, je sortais de   Pon-7:p.662(23)
oin de boulevard.  Cérizet espéra gagner une  dizaine  de mille francs au moins par an, pend  P.B-8:p.171(28)
 Victurnien fut obligé d'aller reprendre une  dizaine  de mille francs chez son notaire.  Il  Cab-4:p1010(18)
ait sa cuisinière, il pouvait économiser une  dizaine  de mille francs qu'il joignait à un p  Bet-7:p.338(.4)
tes.  Michu, qui passait déjà pour avoir une  dizaine  de mille francs, épousa, protégé par   Ten-8:p.507(.8)
ier à Mme veuve Poiret et à Cadenet pour une  dizaine  de mille francs; il en possédait dix   P.B-8:p.171(35)
leur cuisine, et au bas duquel se voyait une  dizaine  de mottes, eût expliqué le dénuement   Env-8:p.353(12)
c Lavienne. »     Au bruit du cabriolet, une  dizaine  de pauvres surpris sortirent de desso  Int-3:p.437(23)
t la salle où se trouvaient en ce moment une  dizaine  de personnes en y regardant tout d'un  CSS-7:p1197(28)
re de l'église des Capucins, et y mirent une  dizaine  de pigeons pris en dix fermes différe  Rab-4:p.445(18)
 l'Académie des Sciences fit à l'aveugle une  dizaine  de questions brèves en en étudiant le  M.M-I:p.640(10)
inime faubourg Saint-Germain se groupent une  dizaine  de richards, d'anciens meuniers, des   U.M-3:p.782(.4)
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t dans les eaux de la rivière, tandis qu'une  dizaine  de soldats tenaient les cordes qui de  Adi-X:p.999(42)
le manquera pas. »     Gudin partit avec une  dizaine  de soldats.     « Savez-vous bien ce   Cho-8:p1194(30)
 Fougères présentait à chaque Exposition une  dizaine  de tableaux, parmi lesquels le jury e  PGr-6:p1102(12)
 ces convives, cinq avaient de l'avenir, une  dizaine  devait obtenir quelque gloire viagère  PCh-X:p..95(25)
 d’une fausse philanthropie font, depuis une  dizaine  d’années, du forçat, un être intéress  SMC-6:p.427(.4)
directeur du haras en avait fait dresser une  dizaine  pour les écuries du château, et leur   CdV-9:p.839(.7)
libataire; mais si quelques-uns comptent par  dizaine , il en est tant qui s'en sont tenus à  Phy-Y:p.940(26)
  — Non; mais j'ai quelques vieux louis, une  dizaine , je vous les donnerai.  Mon bon amie,  EuG-3:p1166(19)
était une calomnie; mais, relativement à une  dizaine , peut-être était-ce, disait la marqui  SdC-6:p.952(26)
yménée, le Célibat généreux vous en rend une  dizaine .  Un mari joyeux et ravi voit alors s  Phy-Y:p1183(43)

Dobling
r vous et votre oeuvre vienne vous trouver à  Dobling , et vous y rappelle, ainsi qu'à tous   Cab-4:p.965(24)

docile
sait sentir son abandon et le rendait par là  docile  à ses conseils.  Mais pour empêcher qu  Rab-4:p.490(16)
et leur bonheur.  Inexpériente de l'amour et  docile  au discours, une jeune fille peut se l  Sar-6:p1045(37)
t pour lui l'enfant de sa mère, la même pâte  docile  au doigt.     « Qu'il ait un enfant et  EnM-X:p.958(.3)
ge tomba devant une observation magistrale.   Docile  aux avis, l'auteur se rejeta dans l'in  Phy-Y:p.904(39)
voix et qu'il s'efforce d'être un instrument  docile  aux doigts de la Providence ?... il n'  Env-8:p.243(38)
ile, s'imagina pouvoir dominer le Tourangeau  docile .  Ainsi se passa l'hiver.     « Hé bie  eba-Z:p.692(11)
t sa décision avaient amené quelques moutons  dociles  à la clochette.  Avant d'écouter M. B  A.S-I:p.997(30)
x, et qu'eussent évitée des gens prudents et  dociles  comme le bonhomme d'Hauteserre.  Si l  Ten-8:p.617(27)
, si doux, si bien frisés, si caressants, si  dociles , si merveilleusement dressés, de bonn  Emp-7:p.959(.1)

docilité
aignit jamais et montra la plus merveilleuse  docilité ; lui qui, bien portant, ne faisait p  Lys-9:p1129(32)
ens et de son intelligence garantissaient sa  docilité .  Léopold se voyait notaire à Paris   A.S-I:p.939(42)
eur d'un homme ruiné qui arrive à toutes les  docilités  de la misère.     Vers la fin de la  PGo-3:p..71(40)

docte
nent les désordres si bien appréciés par mon  docte  confrère.  Le mouvement n'est pas venu   PCh-X:p.261(.3)
e la Flandre y ont cru, sans en être ni plus  doctes  ni plus infirmes.  Seulement, dans l'i  JCF-X:p.312(.6)

docteur
e.  Il employait l'argent soustrait au vieux  docteur  à acheter de la poudre et des balles   Rab-4:p.368(14)
 et vous seriez entendus dans l'enquête.  Le  docteur  a beau porter le cordon de Saint-Mich  U.M-3:p.844(23)
    « Que sentez-vous ? demande gravement le  docteur  à Caroline.     — Je ne dors pas.      Pet-Z:p..99(.3)
ait être rendu le 25 à Brest.  Invité par le  docteur  à dîner pour le 18, il passa ces deux  U.M-3:p.899(.6)
ndamné son mari, ne se trompaient point.  Ce  docteur  a dit que cette nuit même cet homme i  Bet-7:p.368(37)
 failli me faire perdre connaissance, et mon  docteur  a dû en frémir de peur.  Ne suis-je p  F30-2:p1091(37)
it pu se marier avec Mlle Héreau...     — Le  docteur  a essayé, elle n'en a pas voulu, Roug  Rab-4:p.399(34)
 remplacer.  C'est une honnête femme, dit le  docteur  à l'abbé Duplanty.     — On ne peut p  Pon-7:p.716(.2)
gmates.  Combien d'anciens amis évitaient le  docteur  à l'aspect de sa redingote et de son   Pon-7:p.625(24)
'eux se trouvait encore un homme de science,  docteur  à l'université de Louvain, flanqué de  JCF-X:p.313(13)
 contente, en comparant sa situation chez le  docteur  à la vie qu'elle eût menée avec son o  Rab-4:p.392(16)
e vous avouerai, monsieur le marquis, dit le  docteur  à M. d'Albon, que j'ai craint une lés  Adi-X:p.984(18)
 amoureuses.     « On ne sait pas, disait le  docteur  à M. Gault en le quittant, tout ce qu  SMC-6:p.810(.9)
 médecin.     « Monsieur a la fièvre, dit le  docteur  à M. Gault; mais c'est la fièvre que   SMC-6:p.816(.5)
c, sept ou huit mois après l'installation du  docteur  à Nemours, formèrent une société comp  U.M-3:p.798(14)
  L'abbé Chaperon fut donc le premier ami du  docteur  à Nemours.  Cet ecclésiastique, alors  U.M-3:p.792(.9)
'eau-de-vie dans le verre d'eau sucrée ?  Le  docteur  a parlé de cela comme d'un remède exc  Pet-Z:p..73(.3)
la nature, pour pouvoir payer les visites du  docteur  à quarante sous, en le voyant venir à  Pon-7:p.623(10)
stance.     — Le temps humide », répondit le  docteur  à qui Césarine vint dire un mot.       CéB-6:p.191(.4)
égénérescence d'une civilisation...     — Le  docteur  a raison..., dit une dame.  Il y a de  eba-Z:p.476(.4)
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nt des dons faits, depuis quinze ans, par le  docteur  à sa pupille, à leurs jours de fête o  U.M-3:p.911(21)
 deux jours, quelque violent chagrin, dit le  docteur  à son malade.     — Hélas ! oui, répo  Pon-7:p.570(.6)
 brusquerie habituelle, Mme Cibot surprit le  docteur  à table avec sa vieille mère, mangean  Pon-7:p.626(12)
 permit de lire les offices chez lui; car le  docteur  accomplissait minutieusement ses devo  U.M-3:p.909(38)
.  Quand le calme fut à peu près rétabli, le  docteur  acheta une petite maison contiguë à l  U.M-3:p.903(18)
ies de peau qui le rendent hideux, et que le  docteur  Alibert s'efforce en vain de guérir.   Deb-I:p.802(23)
rivèrent à Paris où, dans la soirée même, le  docteur  alla consulter son notaire.  Les évén  U.M-3:p.874(38)
ancs en billets de banque pour Savinien.  Le  docteur  alla lui-même lever l'écrou le samedi  U.M-3:p.876(18)
donné pour nous inviter à fumer avec lui, le  docteur  alla prendre nos pipes, Marcas charge  ZMa-8:p.840(30)
ertige, il regardait sa mère, sa soeur et le  docteur  alternativement, en tremblant qu'on n  Bet-7:p.430(.2)
e et comme répétée par un écho lointain.  Le  docteur  amena sa pupille jusque dans le cabin  U.M-3:p.959(26)
ence et de la paix de ce champêtre asile, le  docteur  aperçut de loin le baron occupé à cha  Adi-X:p1008(12)
avides sur les trésors présumés.  Lorsque le  docteur  aperçut, à travers le clergé, ses hér  U.M-3:p.912(.6)
la solitude en ne s'y trouvant pas gêné.  Le  docteur  aperçut, trop tard pour y remédier, l  Rab-4:p.395(35)
d'orgueil.     — Ah ! mon enfant, s'écria le  docteur  après avoir lu la lettre, je suis plu  U.M-3:p.897(21)
.     — Est-ce que vous ne croyez pas feu le  docteur  assez malin pour avoir laissé une gou  Rab-4:p.399(17)
e curé, le vieux Jordy quand il vivait et le  docteur  attendaient toujours que leur enfant   U.M-3:p.819(.1)
e expérience, cruelle enfant ?... s'écria le  docteur  au désespoir.  Les nobles ne se croie  U.M-3:p.889(.3)
ctateurs de cette scène.     « Voilà, dit le  docteur  au directeur, un exemple de ce dont j  SMC-6:p.818(10)
 « J'aurai des comptes à vous rendre, dit le  docteur  au jeune homme, je vous apporte toute  U.M-3:p.878(.5)
ursement des cent mille francs prêtés par le  docteur  au vicomte, et les intérêts y étaient  U.M-3:p.889(19)
entir à son mariage du vivant de Minoret, le  docteur  aurait donné ses biens au mari d'Ursu  U.M-3:p.924(29)
re-vingts à faire, dit Lavienne; monsieur le  docteur  aurait le temps d'aller à ses premièr  Int-3:p.440(19)
les heureuses nouvelles du débarquement.  Le  docteur  aurait voulu continuer ce voyage à tr  U.M-3:p.901(40)
ce de Savinien et son retour en compagnie du  docteur  avaient expliqué le but de son absenc  U.M-3:p.880(11)
lieu duquel son enfance s'était écoulée.  Le  docteur  avait alors perdu plusieurs de ses vi  U.M-3:p.786(15)
té de la bibliothèque et celle du jardin, le  docteur  avait amené sa pupille à la fenêtre q  U.M-3:p.854(40)
borieuses ou pendant leur première année, le  docteur  avait attendu l'effet d'une dernière   U.M-3:p.813(20)
 éloquence impétueuse, animée, terrible.  Le  docteur  avait au front les signes d'une croya  Pro-Y:p.538(36)
tre la haute antiquité de cet ustensile.  Le  docteur  avait aussi trouvé le moyen d'empêche  Rab-4:p.401(.9)
ières... »     Nous restâmes silencieux.  Le  docteur  avait conté cette histoire avec un ac  eba-Z:p.480(.1)
ement, à la loupe, entre Poulain et lui.  Le  docteur  avait dépeint Schmucke à son ami Frai  Pon-7:p.643(16)
rnant sur eux-mêmes dans la cour.  Le faible  docteur  avait été tant tourmenté par sa fille  U.M-3:p.874(31)
ent tout.  Bongrand, piqué du silence que le  docteur  avait gardé, mais mu sans doute par l  U.M-3:p.852(30)
toujours également attentifs et soigneux, le  docteur  avait je ne sais quoi de pieux et d'a  Lys-9:p1129(25)
.     Malgré ce dernier mot si consolant, le  docteur  avait jeté sur le malade un de ces re  Pon-7:p.570(12)
avillon chinois où se trouvait le cabinet du  docteur  avait les persiennes de sa porte-fenê  U.M-3:p.853(.3)
s médecins au même rang que les évêques.  Le  docteur  avait perfectionné Fanchette.  En pro  Rab-4:p.400(26)
tel de la rue Croix-des-Petits-Champs, où le  docteur  avait pris tout un appartement conven  U.M-3:p.875(21)
personne ne s'avisa de rechercher comment le  docteur  avait pu mener son train de maison av  U.M-3:p.926(.1)
on de Zélie dans l'église, son regard que le  docteur  avait saisi, cette réunion de tous le  U.M-3:p.809(36)
 secret il résulta la lettre suivante que le  docteur  avait sans doute en partie dictée.     U.M-3:p.895(.2)
u moment où la maîtresse de poste arriva, le  docteur  avait ses yeux bleus aux paupières ro  U.M-3:p.806(.9)
des recherches et du luxe auxquels le défunt  docteur  avait voulu l'habituer.  Quant à Savi  U.M-3:p.923(34)
ortants qui sont autour du malade.  Le vieux  docteur  avait vu tant de choses, qu'il compri  CéB-6:p.191(.9)
 sa vie conjugale, si cruellement agitée, le  docteur  avait, par-dessus tout, désiré une pe  U.M-3:p.813(37)
 toujours pieds nus, regardaient la salle du  docteur  avec des yeux hébétés.  Voici pourquo  Rab-4:p.388(.7)
     — Vous la connaissez donc ? répondit le  docteur  avec étonnement.     — Et le misérabl  DFa-2:p..81(40)
 de persistance dans son chemin pierreux, le  docteur  ayant fini par gagner un millier d'éc  Pon-7:p.622(.5)
 d'Enfer.  Et maintenant, voici le fait.  Le  docteur  Berton soigne une dame dont la maladi  Env-8:p.326(.4)
dresse indiquée par M. Alain, et y trouva le  docteur  Berton, homme froid et sévère, qui l'  Env-8:p.344(.4)
ent de lui.  Ce visiteur se nomme Berton, le  docteur  Berton, il demeure rue d'Enfer.  Et m  Env-8:p.326(.2)
ar la rue d'Enfer, d'envoyer au plus vite le  docteur  Berton.     « Qu'a donc mon grand-pèr  Env-8:p.405(.8)
de Sancerre, M. Bianchon, le père du célèbre  docteur  Bianchon de Paris, lequel avait épous  eba-Z:p.394(40)
s profonde sensation.  Aussi l'étonnement du  docteur  Bianchon et du goguenard feuilletonis  Mus-4:p.668(26)
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t M. Phellion a lu la lettre par laquelle le  docteur  Bianchon le remercie de ses bonnes in  P.B-8:p.101(37)
us.     Le lendemain soir, à neuf heures, le  docteur  Bianchon monta le poudreux escalier d  Int-3:p.450(25)
 de pareils acteurs ? »     Le lendemain, le  docteur  Bianchon permit à la baronne de desce  Bet-7:p.427(.5)
 Valérie, avait-elle dit, a fait demander le  docteur  Bianchon pour savoir si les médecins,  Bet-7:p.368(35)
s, ou un philosophe, un observateur comme le  docteur  Bianchon sauraient deviner les mervei  Mus-4:p.671(20)
édecins de l'Europe rendent tous hommage, le  docteur  Bianchon, a longtemps pratiqué la chi  MdA-3:p.385(.9)
e, et stimulaient vivement sa curiosité.  Le  docteur  Bianchon, à qui d'Arthez faisait ses   SdC-6:p.965(13)
 une heure après midi, la chaise de poste du  docteur  Bianchon, auprès de qui se trouvait B  Pie-4:p.144(24)
ler, le chevalier d'Espard, des Lupeaulx, le  docteur  Bianchon, celui de ses élèves que Des  SMC-6:p.495(33)
icales, mettait M. Martener, approuvé par le  docteur  Bianchon, dans le cas d'ordonner la t  Pie-4:p.152(41)
 me confondre...     — M. de Rastignac et le  docteur  Bianchon, dit le juge, occupent tous   SMC-6:p.757(16)
d'un malheur affreux qui pourra vous servir,  docteur  Bianchon, dit-il en me regardant, vou  AÉF-3:p.703(24)
té par les médecins de cette ville et par le  docteur  Bianchon, docteur de la Faculté de mé  Pie-4:p.148(23)
s avant le temps fixé par les ordonnances du  docteur  Bianchon, elle se couperose aussi trè  Mus-4:p.669(38)
tener entretenait une correspondance avec le  docteur  Bianchon, et ne tentait rien de grave  Pie-4:p.156(14)
Desplein, chirurgien du Roi, et par le jeune  docteur  Bianchon, flanqué de deux vieilles pa  Emp-7:p.957(31)
ller au conseil municipal, mais son neveu le  docteur  Bianchon, l'une de nos gloires... a d  P.B-8:p.106(.2)
'on craignait pour la raison de sa mère.  Le  docteur  Bianchon, le docteur Larabit, le prof  Bet-7:p.402(.9)
Collin.     — Il y avait M. de Rastignac, le  docteur  Bianchon, le père Goriot...  Mlle Tai  SMC-6:p.757(.5)
 : Canalis le poète, le peintre Schinner, le  docteur  Bianchon, Lucien de Rubempré, Octave   Emp-7:p.944(41)
omplisse; mais alors, vous qui êtes l'ami du  docteur  Bianchon, obtenez-moi sa protection p  Rab-4:p.533(16)
 la tête.  Au moment où Victorin écoutait le  docteur  Bianchon, qui lui détaillait les rais  Bet-7:p.402(13)
 »     Il se passa quelque temps sans que le  docteur  Bianchon, quoique ami de Desplein, fû  MdA-3:p.393(.5)
riéré.  La baronne avait, grâce aux soins du  docteur  Bianchon, recouvré la santé.  La bonn  Bet-7:p.425(.7)
 la Vauquer.     « Obtenir pareille chose du  docteur  Bianchon.     « Faire travailler les   SMC-6:p.732(34)
anie cessera. Je n'en dirai pas davantage au  docteur  Bianchon; il doit saisir l'ensemble e  PCh-X:p.260(19)
n fils, et fut conduite par son mari chez le  docteur  Blanche où elle est morte en 1841.     U.M-3:p.986(17)
et qui pourrait renaître demain, réveilla le  docteur  Bouvard sur le bord de la tombe.  Le   U.M-3:p.827(.6)
es pas plus implacables que les choses ?  Le  docteur  Bouvard, ami de Minoret, donna dans l  U.M-3:p.823(30)
, barbe faite deux fois par semaine.  Ami du  docteur  Bouvard, l'un de ceux qui tinrent jad  eba-Z:p.720(11)
l, mais vous suivrez votre goût »     Là, le  docteur  Caméristus laissa échapper un geste d  PCh-X:p.263(.1)
dire.  Homme d'exaltation et de croyance, le  docteur  Caméristus, chef des vitalistes, le p  PCh-X:p.257(39)
e.     On nomme à Paris médecin des morts le  docteur  chargé, dans chaque mairie, d'aller v  SMC-6:p.809(28)
 reçu bachelier au tir de Lepage à Paris, et  docteur  chez Cérisier, le roi du fleuret.      PCh-X:p.272(43)
s les intonations qui valut tant d'éloges au  docteur  chez Mlle des Touches quand il la rac  Mus-4:p.688(14)
 l'évidence affreuse de la ressemblance.  Le  docteur  Chicot offrait le masque de son père,  eba-Z:p.835(10)
e avait sa collection de phrases, l'illustre  docteur  choisit celle connue sous le nom de L  Mus-4:p.688(.6)
dont le docteur me palpe ! »     Et voilà le  docteur  congédié.     Ainsi, ou une femme cho  Phy-Y:p1158(.3)
 colonel fit un geste d'horreur et pâlit; le  docteur  crut reconnaître dans cette pâleur qu  Adi-X:p1006(37)
» il devait suffire au sagace et clairvoyant  docteur  d'un seul coup d'oeil pour pénétrer l  U.M-3:p.809(34)
 »  Et le jeune gentilhomme serra la main du  docteur  d'une façon significative en ajoutant  U.M-3:p.886(21)
ssise dans le fauteuil; puis il mit celle du  docteur  dans celle de la femme en faisant sig  U.M-3:p.828(38)
inien avait entièrement oublié la pupille du  docteur  dans l'enfer de ses dettes à Paris, e  U.M-3:p.877(41)
r l'innocente créature, il fut impossible au  docteur  de cacher plus longtemps ce fatal sec  U.M-3:p.820(26)
Zélie, qui sans doute avait profité comme le  docteur  de la baisse des rentes pour placer a  U.M-3:p.907(22)
s de cette ville et par le docteur Bianchon,  docteur  de la Faculté de médecine de Paris, i  Pie-4:p.148(24)
les, il existe à Paris un Bianchon, illustre  docteur  de qui la gloire médicale soutient ce  eba-Z:p.390(42)
e qui s'ensuivit entre nous, rien ne tira le  docteur  de sa rêverie.  « Qu'est-il donc arri  eba-Z:p.741(32)
de sa voix insinuante, j'irai prévenir M. le  docteur  de votre visite, et vous viendrez...   U.M-3:p.869(29)
ès d'elle en lui demandant pardon, il vit le  docteur  debout devant eux.     « Mon ami, dit  U.M-3:p.900(.8)
se présenta dans le cabinet d'Halpersohn, le  docteur  déjeunait d'une tasse de chocolat, ac  Env-8:p.399(.5)
ncle.  Ursule est donc la nièce naturelle du  docteur  Denis Minoret.  Comme nièce naturelle  U.M-3:p.843(.4)
ment communs, furent jugés sans appel par le  docteur  dès les deux premiers mois, pendant l  U.M-3:p.790(37)
ts, prends bien des précautions, consulte le  docteur  Desplein et le vieil Haudry.     — Je  Fer-5:p.873(32)
ais restituer quoi ?     — La fortune que le  docteur  destinait à Ursule.  Vous avez pris c  U.M-3:p.971(26)
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ut surtout à propos de la nourriture, que le  docteur  déterminait sagement en s'opposant à   Lys-9:p1135(.9)
oir épargné que huit mille francs par an, le  docteur  devait avoir eu bien des vices ou bie  U.M-3:p.789(23)
hair, en pensée, en sentiment ? »     Là, le  docteur  développait de merveilleuses théories  Pro-Y:p.540(14)
 son vieil ami pour enrichir Ursule, plus le  docteur  devenait défiant.  Enfin Minoret crai  U.M-3:p.910(14)
...     — Ma chère madame Cibot, répondit le  docteur  devenu grave, ces sortes d'affaires n  Pon-7:p.627(20)
e. »     Malgré son désir d'être aimable, le  docteur  devint digne et froid.  Les deux amou  U.M-3:p.888(11)
is restés au milieu de sa vaste cour.     Le  docteur  disparut dans la rue des Bourgeois, e  U.M-3:p.812(.6)
une terrasse chargée de vases en faïence, le  docteur  dit : « Levrault-Levrault a dû dépens  U.M-3:p.788(.5)
s, s'arrêtèrent en passant, et l'héritier du  docteur  dit à Ursule : « Qu'avez-vous, ma cou  U.M-3:p.941(11)
nien, Bongrand et le curé Chaperon, le vieux  docteur  dit en leur montrant Ursule, charmant  U.M-3:p.911(.6)
font.     — Le plus court, dit Goupil, si le  docteur  doit vivre encore longtemps, serait d  U.M-3:p.846(35)
 qui accompagnaient la noble figure du vieux  docteur  dont une esquisse au crayon noir et b  U.M-3:p.930(24)
t conduite dans l'hospice décent créé par le  docteur  Dubois et qui fut, plus tard, acheté   Rab-4:p.537(24)
 l'impératrice ? elle a été accouchée par le  docteur  Dubois, en présence de...     — Je ne  Pet-Z:p..48(42)
r Mme la comtesse dans la maison de santé du  docteur  Dubois, rue du Faubourg-Saint-Denis;   Rab-4:p.537(.9)
us ne le mettons pas à la maison de santé du  docteur  Dubois.  Cet hospice décent coûtera d  Rab-4:p.351(31)
rent adressées.  Il trouva la physionomie du  docteur  empreinte de douceur et de bonté, les  PCh-X:p.267(36)
 la loi.     « En tout autre pays, dit-il au  docteur  en achevant de lui exposer l'état de   U.M-3:p.851(12)
ccuper de lui.  Dites donc, Cantinet, dit le  docteur  en appelant à lui le bedeau, demandez  Pon-7:p.715(40)
eur du moment.     — Ma chère petite, dit le  docteur  en asseyant Ursule sur ses genoux, tu  U.M-3:p.857(.5)
i, madame; mais vous la rapporterez ici.  Le  docteur  en aura sans doute besoin...     — Il  Mar-X:p1092(27)
ais, quand il vit entrer dans son cabanon le  docteur  en compagnie du directeur, il regarda  SMC-6:p.816(.2)
nt une négation.     « Pauvre fille ! dit le  docteur  en continuant, ses parents lui ont lé  Ser-Y:p.788(31)
e avec elle un cruel enseignement.  Mon cher  docteur  en corset a raison : le mariage ne sa  Mem-I:p.401(.3)
 ne sommes faites que pour être mères.  Oh !  docteur  en corset que tu es, tu as bien vu la  Mem-I:p.346(35)
rnes, et les plaisirs en ont.  Dis-moi, cher  docteur  en corset, comment concilier ces deux  Mem-I:p.285(20)
er ni les régenter.  Ceci est pour mon petit  docteur  en corset.     XL     DE LA COMTESSE   Mem-I:p.338(29)
! c'était pour cet homme plein de capacités,  docteur  en droit et sans chaussettes, une chi  Pon-7:p.643(25)
vous ? demanda Vernisset.     — Je veux être  docteur  en droit, et ce grade exige de très f  eba-Z:p.610(10)
mez ? me demanda-t-il.  — Maurice.  — Il est  docteur  en droit, fit observer mon oncle.  —   Hon-2:p.536(30)
 où il était devenu premier clerc.  Il était  docteur  en droit, il possédait l'ancienne et   ZMa-8:p.841(31)
respectable, une bibliothèque, etc.  Je suis  docteur  en droit, j'ai fait mon stage, et j'a  Pon-7:p.679(22)
néral.     « À vingt-deux ans, une fois reçu  docteur  en droit, mon vieil oncle, l'abbé Lor  Hon-2:p.531(26)
e 1827, le jeune Chamaranthe en était revenu  docteur  en droit, riche d'érudition, et célèb  eba-Z:p.676(11)
!     — Voici S. E. le marquis de Rastignac,  docteur  en droit-travers, s'écria Bianchon en  PGo-3:p..91(27)
 du corps, et dans un an, il sera, je crois,  docteur  en droit.  C'est un garçon d'une sage  eba-Z:p.619(16)
ons deux amis.  Vous deviendrez, dans un an,  docteur  en droit.  Vous avez, non sans quelqu  PCh-X:p.125(23)
es.     « Elle est bâtie sur caves », dit le  docteur  en entrant par un perron très élevé g  U.M-3:p.787(23)
 sur l'invalidité d'un testament fait par le  docteur  en faveur d'Ursule, car Nemours se pr  U.M-3:p.850(42)
eurs de la fameuse Chambre de 1830 ramena le  docteur  en France, où il ramena sa pupille da  U.M-3:p.902(.5)
imèrent tant d'innocence, que Savinien et le  docteur  en furent attendris.  La démission fu  U.M-3:p.906(41)
i ferez des remontrances...     — Et, dit le  docteur  en imitant le parler d'Ursule, il pou  U.M-3:p.859(.4)
ence des torrents de mon amour ?  Mon gentil  docteur  en jupon s'est-il fâché ?  Je ne saur  Mem-I:p.297(32)
 toi-même sur tout ceci, ma petite », dit le  docteur  en laissant sa filleule dans son cabi  U.M-3:p.860(.2)
s y fût venu.     « Qu'as-tu ? me demanda le  docteur  en me voyant descendre.     — Vois to  ZMa-8:p.837(.4)
EST MON TESTAMENT.     « Moi, Denis Minoret,  docteur  en médecine, domicilié à Nemours, sai  U.M-3:p.916(37)
« Eh bien, comment vont-ils ? dit le juge au  docteur  en montant l'escalier.     — L'homme   Int-3:p.440(31)
 suis-je pas toujours avec toi ? répondit le  docteur  en plaisantant pour respecter la rais  U.M-3:p.836(.1)
es ivrognes, un dieu pour eux », répondit le  docteur  en plaisantant.     À l'insu de son p  U.M-3:p.898(39)
e pas dire un mot des véritables opinions du  docteur  en présence du malade; car l'ami, le   Pon-7:p.578(35)
e dessin et d'italien.  Une femme, reprit le  docteur  en regardant Ursule au moment où il o  U.M-3:p.849(15)
evant la prière.     « Bien, Ursule ! dit le  docteur  en reprenant sa filleule sur ses geno  U.M-3:p.835(26)
ances pour le vase amer de la science que le  docteur  en resta là de cette éducation.  Ses   Rab-4:p.391(11)
 frémissement à Minoret, qui voyait aussi le  docteur  en rêve.     « Dieu, monsieur le curé  U.M-3:p.964(19)
rierai de me laisser vous apparaître, dit le  docteur  en riant.     — C'est précisément la   U.M-3:p.839(21)
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madame de ... »     « Vous comprenez, dit le  docteur  en s'interrompant et nous regardant à  eba-Z:p.477(14)
 nièce naturelle, le testament que ferait le  docteur  en sa faveur serait peut-être attaqua  U.M-3:p.843(.5)
    — Vous ne me connaissez pas, répliqua le  docteur  en se posant en Valérius Publicola.    Pon-7:p.628(37)
le berceau de notre âme.     — Enfin, dit le  docteur  en souriant, il faut bien s'en aller   U.M-3:p.839(36)
ientôt moi qui aurai fait ses dettes, dit le  docteur  en souriant.  Je ne le force point ma  U.M-3:p.898(31)
onnais quelque dette privilégiée, s'écria le  docteur  en souriant.  Votre mère m'emprunte c  U.M-3:p.876(28)
n Europe.  L'illustre Sigier, le plus fameux  docteur  en Théologie mystique de l'Université  Pro-Y:p.537(.1)
rdin sur la rivière.     — Entrons », dit le  docteur  en voyant au bout d'une petite cour p  U.M-3:p.787(19)
ettre.     « Monsieur, dit Jacques Collin au  docteur  en voyant le surveillant à la porte e  SMC-6:p.816(14)
 pour ne pas tomber dans un précipice, et le  docteur  entendit de profondes et sourdes palp  U.M-3:p.897(33)
ecine.  On eût été matérialiste à moins.  Le  docteur  épousa par amour, en 1778, temps où r  U.M-3:p.784(37)
C'est mon secret.     — Eh bien, monsieur le  docteur  ès arts et sciences conjugales, perme  Phy-Y:p1202(.8)
mant.     Cependant telle est la décision du  docteur  ès arts et sciences conjugales.     D  Phy-Y:p1077(.9)
 s'approprier, manquaient là totalement.  Un  docteur  ès sciences sociales eût reconnu l'am  Bet-7:p.104(21)
ut enfin recours au médecin de Guérande.  Le  docteur  essaya de couper la fièvre avec du qu  Béa-2:p.834(.8)
à la porte.     Encore aujourd'hui, le jeune  docteur  est obligé d'épierrer son chemin des   Pet-Z:p.173(26)
 elle aurait envoyé chez le médecin; mais le  docteur  est resté pendant toute la journée ch  Req-X:p1109(32)
sés, ses jours de fête...     — Mon cher, le  docteur  est révolté de la stupidité de son fi  Rab-4:p.391(37)
 à maintenir Poulain au chevet du malade; le  docteur  est un des coeurs les plus honnêtes,   Pon-7:p.646(11)
adame rentre fraîche et vermeille :     « Le  docteur  est venu ! dit-elle, il m'a conseillé  Phy-Y:p1165(.3)
e suivant.  À son retour, Savinien apprit au  docteur  et à sa pupille qu'il avait signé son  U.M-3:p.899(.4)
ante, le vieux capitaine mourut, laissant au  docteur  et au curé son oeuvre à continuer, ap  U.M-3:p.817(.5)
ux chaises en les présentant par un geste au  docteur  et au juge; puis, quand il les vit as  Int-3:p.457(10)
 aperçurent-ils, dans le jardin, le linge du  docteur  et celui de sa mère, étendus sur des   Pon-7:p.621(39)
élèbre. »     À une assez grande distance du  docteur  et d'Ursule, Mme de Portenduère se tr  U.M-3:p.810(26)
ù ce drame commence, était la gouvernante du  docteur  et de sa protégée, le pivot sur leque  U.M-3:p.799(29)
gaieté douce anima le dîner, la situation du  docteur  et de sa pupille eût été presque into  U.M-3:p.888(14)
n'était jamais question de religion entre le  docteur  et l'abbé Chaperon.  D'ailleurs le cu  U.M-3:p.776(22)
maisons, et où le passeur les attendait.  Le  docteur  et l'étranger ne s'entretenaient ni e  Pro-Y:p.544(42)
es.  Ces sages opérations, méditées entre le  docteur  et le juge de paix, furent accomplies  U.M-3:p.903(15)
e chez laquelle se rendaient en ce moment le  docteur  et le juge est ici nécessaire pour re  Int-3:p.451(.4)
cques Collin pour la lui remettre, laissa le  docteur  et le prévenu sous la garde du survei  SMC-6:p.816(12)
nimitié, fort heureusement pour l'enfant, le  docteur  et le subdélégué se disputèrent const  Rab-4:p.367(15)
 grandeur sauvage.  Nous nous regardâmes, le  docteur  et moi, comme pour savoir ce que nous  ZMa-8:p.839(43)
é le profond secret gardé par Ursule, par le  docteur  et par Mme d'Aiglemont, Savinien fut   U.M-3:p.909(15)
cette distinction de beauté qui séduisait le  docteur  et que les femmes du monde savent con  Rab-4:p.394(.5)
sur la place, autant pour voir la voiture du  docteur  et questionner son cocher que pour gl  U.M-3:p.903(32)
ec une obséquiosité jésuitique en saluant le  docteur  et sa protégée.     — C'est Ursule »,  U.M-3:p.809(26)
roche et par rendre également célèbres et le  docteur  et ses héritiers.  Depuis six mois, i  U.M-3:p.800(43)
n homme à cordon noir conservèrent contre le  docteur  et ses privilégiés un ferment de jalo  U.M-3:p.791(27)
constituaient toute sa fortune, la maison du  docteur  et son mobilier excitèrent alors une   U.M-3:p.926(39)
 la science et sur l'amour, d'être un savant  docteur  et un homme à la mode.  Il était enco  PGo-3:p.118(30)
squ'à midi.  Malgré la fatigue du voyage, le  docteur  et Ursule allèrent à la grand-messe.   U.M-3:p.880(.9)
 « Qu'est-ce que cela signifie ?  Notre cher  docteur  était bien trop bibliophile pour gâte  U.M-3:p.979(39)
 fils pour accourir sur la place; car, si le  docteur  était dans l'église à lire l'ordinair  U.M-3:p.802(27)
esprit, et pensa que la visite de son ancien  docteur  était fort naturelle; elle pouvait l'  F30-2:p1100(25)
it en lui-même : « J'en étais sûr ! »     Ce  docteur  était l'illustre Brisset, le chef des  PCh-X:p.257(28)
industrie cotonnière en 1809.  Le cabinet du  docteur  était meublé dans ce goût-là, le mobi  Pon-7:p.622(21)
avantage, malgré les soins de M. Origet.  Le  docteur  était venu pendant deux mois, tous le  Lys-9:p1196(.8)
truction qui s'étendit au loin.  Un jour, le  docteur  eut à refuser la marquise d'Aiglemont  U.M-3:p.909(12)
ituation de Jean-Jacques Rouget.  Quoique le  docteur  eût fait considérer Agathe comme une   Rab-4:p.358(.8)
? »     De 1800 à 1805, pendant cinq ans, le  docteur  eut les plaisirs de l'éducation de Fl  Rab-4:p.392(11)
 jour où il serait nommé substitut; et si le  docteur  eût voulu doter Ursule de cent mille   U.M-3:p.854(29)
s aux charmes de certaines images.  Aussi le  docteur  eut-il les yeux mouillés de larmes, s  U.M-3:p.818(.6)
 y penserons, je verrai », répondit le vieux  docteur  évidemment embarrassé de répondre.     U.M-3:p.852(.2)
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e ministre, qui le vénérait, la place que le  docteur  exerçait depuis cinq ans, et dont les  Pon-7:p.623(34)
, en les plongeant dans l'océan céleste.  Le  docteur  expliquait ainsi logiquement l'enfer   Pro-Y:p.541(42)
ien : nous nommons cela un trismus. »     Le  docteur  explique pendant un quart d'heure, en  Pet-Z:p..99(21)
sabbat digne des fantaisies entrevues par le  docteur  Faust sur le Brocken.  Mais ces phéno  PCh-X:p..76(21)
n homme incorruptible toutes les fois que le  docteur  favori voudra ordonner une prescripti  Phy-Y:p1160(12)
e un contrat au lieu d'une obligation, et le  docteur  fera reconnaître à son bijou de fille  U.M-3:p.880(31)
aux inédits.     Quant à son autre nièce, le  docteur  fit avoir, par ses relations à Paris,  U.M-3:p.790(26)
r.  Quand les mains de la femme et celles du  docteur  furent mises en rapport, il la pria d  U.M-3:p.833(16)
mmes, pour n'y plus revenir qu'une fois.  Le  docteur  fut épouvanté de l'effet qu'il avait   Adi-X:p1010(12)
Rastignac, c'est un homme à couler. »     Le  docteur  fut forcé de saluer la marquise et so  Int-3:p.467(40)
  Si, comme tout le fit supposer, le cynique  docteur  fut forcé par son âge de respecter un  Rab-4:p.393(.4)
ottait les mains.     Le vieux salon vert du  docteur  fut renouvelé par un tapissier de Par  U.M-3:p.905(14)
 : « À quelque chose malheur est bon ! »  Le  docteur  fut sans réponse à cette naïveté.  «   U.M-3:p.858(28)
ntez!... »     Ce fut un cri général dont le  docteur  fut très flatté.     « Je n'ai pas la  eba-Z:p.476(12)
la moitié de son secret ? il est pressé.  Le  docteur  Gall a observé que la pesanteur de la  Pat-Z:p.283(34)
es pièces de cent sous.  Il contrefaisait le  docteur  Gall à son cours, de manière à décrav  Emp-7:p.974(32)
que mènent les habitants des campagnes ?  Le  docteur  Gall aurait dû venir visiter le Chino  eba-Z:p.486(39)
l'apparition de ce livre, depuis, le célèbre  docteur  Gall est venu, par sa belle théorie d  Phy-Y:p1044(26)
is, une grande consultation avec un élève du  docteur  Gall, avec un médecin en chef de l'Hô  PGo-3:p.269(25)
l engore ?...     — Monsieur, nous devons au  docteur  Gannal une découverte sublime; nous n  Pon-7:p.728(16)
e; et sa tête se pencha sur sa poitrine.  Le  docteur  garda le silence.  Bientôt la comtess  Adi-X:p1005(41)
 dit :     « Vous êtes allé ce matin chez le  docteur  Halpersohn ?...     — Oui, monsieur.   Env-8:p.404(19)
mettre par un commissionnaire, à la porte du  docteur  Halpersohn une boîte cachetée où se t  Env-8:p.401(37)
ait été interdite, et autour de la maison du  docteur  Halpersohn, à qui naturellement il vo  Env-8:p.398(.1)
 avenue des Champs-Élysées, et il pensait au  docteur  Halpersohn, en passant devant la rue   Env-8:p.407(.5)
pour l'envoyer avec les sept cents francs au  docteur  Halpersohn, en y joignant la lettre s  Env-8:p.401(12)
dée, et avait parlé d'aller ce matin chez le  docteur  Halpersohn, et que là sans doute on l  Env-8:p.399(.2)
— Un vol de quatre mille francs fait chez le  docteur  Halpersohn.     — Est-il possible ! A  Env-8:p.403(34)
Saint-Pierre, à Chaillot, maison de santé du  docteur  Halpersohn.     — Mais comment ?       Env-8:p.389(25)
es boulevards, comptant sur la générosité du  docteur  Halpersohn.  Le médecin, qui s'était   Env-8:p.402(.1)
 fils, et il en fut tellement heureux que le  docteur  Haudry devint un dieu pour lui, comme  eba-Z:p.834(.8)
ansporter ce malheureux dans sa chambre.  Le  docteur  Haudry fut obligé d'écrire un mot pou  Rab-4:p.341(42)
Desplein, et l'amitié du jeune Bianchon.  Le  docteur  Haudry mourut, laissant par son testa  eba-Z:p.834(25)
d'être médecin consultant de l'Empereur.  Le  docteur  Haudry résolut de faire le bonheur de  eba-Z:p.834(.1)
voix faible.     La soirée était avancée, le  docteur  Haudry vint, et pria le mari de se re  Fer-5:p.880(27)
ttre au lit et l'on envoya chercher le vieux  docteur  Haudry, médecin de Birotteau.  Le vie  CéB-6:p.190(37)
a plus.  Cette situation explique le legs du  docteur  Haudry.  Cette fortune donnée à son f  eba-Z:p.835(.5)
t à son père; mais moralement ce fut tout le  docteur  Haudry.  Dès que le petit Adam sut li  eba-Z:p.834(15)
à la Champagne, je me dispose à consulter le  docteur  Haudry.  L'invasion du mal a commencé  Emp-7:p.985(21)
on est jouée.  « C'est un homme mort, dit le  docteur  Haudry.  — Il n'a pas un mois à vivre  Pon-7:p.572(14)
n jour », lui répondit Raphaël.     Le grand  docteur  hocha la tête en signe de contentemen  PCh-X:p.257(25)
rtier et moi, nous avons résolu de porter le  docteur  Horace Bianchon, membre de l'Académie  P.B-8:p..92(24)
s, rendent doublement précieux à ses amis le  docteur  Horace Bianchon.  Quand un chef de cl  MdA-3:p.389(28)
de quatre-vingt mille francs.  Il restait au  docteur  huit cent mille francs, que son notai  U.M-3:p.876(14)
us n'êtes pas médecin, monsieur ? demanda le  docteur  juif avec une singulière grimace qui   Env-8:p.377(32)
r.  Tu sais que demain il faut te purger, le  docteur  l'a dit, et Reine te fera prendre du   Bet-7:p.225(.1)
n troisième personnage.  Ainsi que le savant  docteur  l'avait deviné, la marquise était une  Int-3:p.456(19)
sser quinze jours à la campagne parce que le  docteur  l'ordonne.  Bref, elle va où elle veu  Phy-Y:p1168(.2)
plein entrant encore dans Saint-Sulpice.  Le  docteur  l'y suivit, se mit près de lui, sans   MdA-3:p.393(19)
fant vint, elle courut à lui, l'embrassa; le  docteur  la prit sur ses genoux, où elle s'ass  U.M-3:p.835(.1)
Mme Poulain la salua d'un air aimable, et le  docteur  la reconduisit jusque sur le palier.   Pon-7:p.628(15)
enrichir avec l'aisance et la liberté que le  docteur  laissait au corps.  Ursule apprenait   U.M-3:p.816(.9)
ion une apparence de fraternité.  Souvent le  docteur  laissait Ursule et Savinien seuls.  I  U.M-3:p.908(34)
 raison de sa mère.  Le docteur Bianchon, le  docteur  Larabit, le professeur Angard, réunis  Bet-7:p.402(10)
t elle-même.  En se sentant près d'avouer au  docteur  le penchant involontaire qui la porta  U.M-3:p.849(21)
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que Bongrand et l'abbé Chaperon apprirent au  docteur  le résultat de cet antagonisme qui de  U.M-3:p.902(24)
à l'oreille du directeur qui reconduisait le  docteur  Lebrun à la grille extérieure de la C  SMC-6:p.812(.9)
.  Mon vieil ami...     « Ce médecin, dit le  docteur  Lebrun en ouvrant une parenthèse, est  SMC-6:p.810(31)
r à la vérification de la marque... »     Le  docteur  Lebrun prit la main de Jacques Collin  SMC-6:p.751(13)
mi nous qui croient au magnétisme, reprit le  docteur  Lebrun, m'a proposé d'expérimenter su  SMC-6:p.810(21)
in, dit Gaudissard.  Il aurait dû prendre le  docteur  Lebrun, notre médecin, ça n'aurait ri  Pon-7:p.652(32)
 ne veux pas vous voler votre argent, dit le  docteur  Lebrun, personne au monde ne peut plu  SMC-6:p.816(20)
 de me couper vous-même, monsieur, dit-il au  docteur  Lebrun, quelques mèches de ses cheveu  SMC-6:p.818(20)
 philosophiques de l'antiquité, mais d'où le  docteur  les faisait sortir, éclaircis, purifi  Pro-Y:p.541(23)
pier le moment où le curé porterait au vieux  docteur  les sacrements dans l'appareil en usa  U.M-3:p.911(42)
tion de 1830.  Telles étaient dans la vie du  docteur  les seules choses alors connues de la  U.M-3:p.800(.4)
mme déjà grosse de son second enfant.     Le  docteur  leur donna secrètement dix mille fran  U.M-3:p.790(20)
ent lui fit voir dans Ursule la femme que le  docteur  lui avait dépeinte en l'encadrant d'o  U.M-3:p.879(41)
cents francs de rente dans les fonds, car le  docteur  lui avait fait ainsi placer ses écono  Rab-4:p.400(12)
portait une montre d'or et des bijoux que le  docteur  lui donna pour encourager ses études;  Rab-4:p.391(.7)
ult, lorsque le juge de paix se présenta; le  docteur  lui offrit, telle était sa grande mar  U.M-3:p.850(17)
i pouvait vouloir tuer Cibot ? sa femme ? le  docteur  lui vit goûter à la tisane de Cibot e  Pon-7:p.690(23)
l'idole de tout ce qui vous approche, que le  docteur  lui-même vient vous voir jusqu'à deux  Pon-7:p.672(36)
monsieur, pas de doléances, dit la Cibot, le  docteur  m'a dit la vérité... »     Schmucke t  Pon-7:p.579(12)
que vous me voyez sont une perruque; mais le  docteur  m'a juré qu'ils repousseraient !...    Env-8:p.407(31)
z cela, vous qui faites le plus grand cas du  docteur  M...     MARI A, à part : Plus de dou  Phy-Y:p1093(26)
ela est singulier, je croyais que c'était le  docteur  M...  Voyons... (Haut.)  Savez-vous,   Phy-Y:p1092(38)
ARI A, à part : Ouais ! ma femme aimerait le  docteur  M... ? voilà qui est particulier.  (H  Phy-Y:p1093(18)
 intermédiaire... »     Mme Cibot regarda le  docteur  malignement.     « N'est-ce pas l'hom  Pon-7:p.629(39)
t le proverbe : les extrêmes se touchent, ce  docteur  matérialiste et le curé de Nemours fu  U.M-3:p.791(30)
nique errait sur les lèvres du troisième, le  docteur  Maugredie, esprit distingué, mais pyr  PCh-X:p.258(.8)
  En ce moment, Valentin entendit la voix du  docteur  Maugredie.     « Le malade est monoma  PCh-X:p.262(14)
re moribond une première mort.     « Mais le  docteur  me dit, reprit-il, que je vais parfai  Pon-7:p.671(19)
ence.     « Je n'aime pas la manière dont le  docteur  me palpe ! »     Et voilà le docteur   Phy-Y:p1158(.2)
 père Rouget.  Après la mort de sa femme, le  docteur  mena toujours une vie débauchée; mais  Rab-4:p.276(31)
 Gall, Lavater, Mesmer, Cuvier, Lagrange, le  docteur  Mereaux que nous avons récemment perd  Pat-Z:p.276(28)
   — Soit, mon vieux camarade », répondit le  docteur  mesmérien.     Les deux ennemis récon  U.M-3:p.832(33)
 s'élevait un immense pot de la Chine, où le  docteur  mettait son tabac.  Ni le médecin, ni  Rab-4:p.389(24)
fermant, ses coffres s'ouvriraient.     « Le  docteur  Minoret a beau être médecin et s'ente  U.M-3:p.801(.5)
    — Eh bien, quoi ?     — Ursule a mené le  docteur  Minoret à la messe. »     Les prunell  U.M-3:p.805(12)
emière communion !  Eh bien, pourquoi, si le  docteur  Minoret a les prêtres en horreur, pas  U.M-3:p.775(42)
rénité de son déclin.  Depuis la retraite du  docteur  Minoret à Nemours, la science des flu  U.M-3:p.823(40)
 lui.     Le désaccord des Portenduère et du  docteur  Minoret défraya, pendant deux jours,   U.M-3:p.892(26)
tion d'une vieille Bretonne et la dignité du  docteur  Minoret élevaient entre ces deux aman  U.M-3:p.892(37)
hose défendue.     Lorsque, après vêpres, le  docteur  Minoret et Ursule, mise en blanc et r  U.M-3:p.885(35)
l'inconnu, je reviendrai pour vous. »     Le  docteur  Minoret était dans un état si violent  U.M-3:p.832(15)
les saintes inspirations de l'enfant, que le  docteur  Minoret eut les yeux pleins de larmes  U.M-3:p.834(12)
 de la faculté sous l'Empire, il eut avec le  docteur  Minoret l'honneur d'être médecin cons  eba-Z:p.833(32)
ois de mai, la vie intérieure reprit chez le  docteur  Minoret le calme d'autrefois, mais av  U.M-3:p.907(.2)
entra le premier dans la petite salle, M. le  docteur  Minoret n'a point voulu que vous pris  U.M-3:p.872(31)
je pas toujours dit ? reprit-elle.  Quand le  docteur  Minoret n'aura plus sa tête, cette pe  U.M-3:p.775(30)
x irait bien jusqu'à son oreille. " »     Le  docteur  Minoret prit son portefeuille et nota  U.M-3:p.831(19)
ition qu'il voulait faire.     « Je crois le  docteur  Minoret puissamment riche...     — Ta  U.M-3:p.869(.1)
 après en conseil de famille, établissait le  docteur  Minoret reliquataire de dix mille six  U.M-3:p.911(15)
ord-les, protégé par les encyclopédistes, le  docteur  Minoret s'attacha comme un séide au g  U.M-3:p.784(21)
e.     Presque tous les collatéraux du vieux  docteur  Minoret se trouvèrent alors réunis su  U.M-3:p.780(.8)
gnorait entièrement à Nemours l'existence du  docteur  Minoret, à qui une rencontre inattend  U.M-3:p.785(25)
ent, frappé de ce nom de Mirouët, écrivit au  docteur  Minoret, auquel il avait des obligati  U.M-3:p.813(.8)
urez aussitôt une image exacte de la tête du  docteur  Minoret, dont la verte vieillesse res  U.M-3:p.805(24)
 paix qui redoutait les effets de la mort du  docteur  Minoret, et qui, malheureusement, ava  U.M-3:p.911(25)
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t un fameux original ! »  Ce mot, dit sur le  docteur  Minoret, fut l'innocente vengeance de  U.M-3:p.791(22)
 prêtre dans un salon.  Jusqu'à l'arrivée du  docteur  Minoret, le bonhomme laissa ses lumiè  U.M-3:p.793(14)
ule Mirouët était une étrangère à l'égard du  docteur  Minoret, mais il sentait bien que l'e  U.M-3:p.851(.4)
demi-heure environ à chanter les louanges du  docteur  Minoret, qui avait voulu faire et ava  U.M-3:p.874(.1)
pille de son oncle, ce vieillard a, comme le  docteur  Minoret, si bien concentré ses affect  U.M-3:p.986(41)
e secret si soigneusement gardé par le vieux  docteur  Minoret.     Savinien n'alla point ce  U.M-3:p.945(37)
it aussi grave que celui de la conversion du  docteur  Minoret.     « À qui Mme de Portenduè  U.M-3:p.811(.7)
nière partie de l'interrogatoire foudroya le  docteur  Minoret.  Il regarda Bouvard d'un air  U.M-3:p.832(.4)
 avait opéré sur tous ces visages surprit le  docteur  Minoret.  Il se demanda la cause de c  U.M-3:p.848(21)
 naturels.  Ursule est une étrangère pour le  docteur  Minoret.  Je me souviens d'un arrêt d  U.M-3:p.843(33)
érieur dont avait parlé le swedenborgiste au  docteur  Minoret.  La certitude que ce venimeu  U.M-3:p.887(43)
vèrent la somnambule, qui ne reconnut pas le  docteur  Minoret.  Les yeux de cette femme se   U.M-3:p.833(11)
n soir, toute la ville était aux obsèques du  docteur  Minoret.  Quand on y apprit la condui  U.M-3:p.921(39)
à son vieil ami de l'avenir d'Ursule.     Le  docteur  mit un bonnet de velours noir sur sa   U.M-3:p.850(36)
ent du rez-de-chaussée.     L'appartement du  docteur  n'avait pas été changé depuis quarant  Pon-7:p.620(43)
d'hôpital se présentaient.  Aussi, jamais le  docteur  n'avait-il eu à rougir de sa mère, qu  Pon-7:p.621(32)
t ressemblait à son père, mais en mal, et le  docteur  n'était pas déjà très bien ni au mora  Rab-4:p.274(22)
demander compte d'une pareille conduite.  Le  docteur  n'était rentré chez lui qu'à deux heu  Env-8:p.398(.3)
emps écoulé pour qu'en parlant d'affaires le  docteur  n'eût point l'air de se venger, il pr  U.M-3:p.887(18)
sième volume, dont j’ai fait hommage à M. le  docteur  Nacquart, à qui mon livre est dédié.   Lys-9:p.935(19)
     La ville entière croyait la filleule du  docteur  nantie des capitaux introuvables; mai  U.M-3:p.926(35)
ent aux lois de l'harmonie.     L'avarice du  docteur  ne fut pas un vain mot, mais elle eut  U.M-3:p.799(35)
 pas été médecin pour rien : le sinapisme du  docteur  ne me fera pas aller jusqu'à ce soir.  U.M-3:p.913(42)
 frère et à laquelle, disait-on toujours, le  docteur  ne s'attendait point, quoique médecin  Rab-4:p.272(24)
lard avait l'attrait d'un problème.  Mais le  docteur  ne se savait pas malade, il avait des  U.M-3:p.909(26)
rrangé de la manière la plus confortable, le  docteur  ne vint pas.  Mme Minoret-Levrault, q  U.M-3:p.789(36)
nzaine d'autres cicatrices reparurent que le  docteur  observa sur la réclamation de l'Espag  SMC-6:p.752(.3)
oûtaient bien cher.  Médecin de Fontanes, le  docteur  obtint une demi-bourse au collège Lou  U.M-3:p.790(33)
ues clients distingués venaient consulter le  docteur  ou lorsque des camarades de collège o  Pon-7:p.621(30)
ayant pendant cinq ans la pension de Max, le  docteur  paraissait obéir à un sentiment d'amo  Rab-4:p.367(40)
oyant le trois pour cent à quarante-cinq, le  docteur  partit en poste pour Paris, et plaça   U.M-3:p.903(.2)
oir de calcul.  La nombreuse bibliothèque du  docteur  permit de choisir entre les livres ce  U.M-3:p.816(.6)
.  Pour quoi comptez-vous le diable ?     LE  DOCTEUR  PHANTASMA : J'ai rencontré hier une d  eba-Z:p.724(19)
eu de fortune.  Ayant, selon l'expression du  docteur  Phantasma, le doigt de la mort emprei  eba-Z:p.719(21)
 dix heures et demie.  Voix de ténor.     Le  docteur  PHANTASMA.  Né à Dijon, et venu à Par  eba-Z:p.719(24)
on a nommée LA TABLE DES PHILOSOPHES.     Le  docteur  PHYSIDOR.  Jeune médecin occupé de ph  eba-Z:p.719(10)
.  Le colonel haletait et n'osait parler, le  docteur  pleurait.  Le beau visage de Stéphani  Adi-X:p1012(34)
llait rien moins que cette parole absolue du  docteur  Poulain :     « Donnez une seule bouc  Pon-7:p.669(41)
ir avec Pons.     « C'est un enfant ! dit le  docteur  Poulain à l'abbé Duplanty.     — Eine  Pon-7:p.717(34)
pour un Français, une situation funèbre.  Le  docteur  Poulain alla bien remercier le comte   Pon-7:p.623(38)
enant il est facile de comprendre comment le  docteur  Poulain avait si bien joué son rôle d  Pon-7:p.625(27)
ime abord, elle sortit pour aller trouver le  docteur  Poulain chez lui, le soir, après le d  Pon-7:p.620(29)
claration de Rémonencq, Mme Cibot regarda le  docteur  Poulain d'un air étrange, le diable a  Pon-7:p.573(18)
 des acteurs !  C'est dit !  Je vas prier le  docteur  Poulain de vous chercher une garde !   Pon-7:p.674(32)
Pons depuis que son ami était malade.     Le  docteur  Poulain demeurait rue d'Orléans.  Il   Pon-7:p.620(32)
 ne sauverons pas notre pauvre ami Cibot; le  docteur  Poulain désespérait de lui hier soir   Pon-7:p.712(25)
 jaunisse; mais ce ne sera rien », ajouta le  docteur  Poulain en écrivant une ordonnance.    Pon-7:p.570(10)
rt à lui...     — Passons au salon », dit le  docteur  Poulain en montrant la domestique à M  Pon-7:p.626(32)
is ainsi sa propre vie.  Ce fut alors que le  docteur  Poulain entendit sonner et alla ouvri  Pon-7:p.716(18)
ssait d'un rêve, la Cibot avait le sien.  Le  docteur  Poulain espérait être appelé près d'u  Pon-7:p.623(20)
chmucke.     Voici comment les deux amis, le  docteur  Poulain et Fraisier, s'y prirent pour  Pon-7:p.714(11)
 avons causé de vous et de votre affaire, le  docteur  Poulain et moi, hier au soir... »      Pon-7:p.639(24)
 et laisse montam Zibod dranquille. »     Le  docteur  Poulain fit disparaître en quelques j  Pon-7:p.619(.9)
une sphère obscure par une main de fer ?  Le  docteur  Poulain ne pouvait s'empêcher de comp  Pon-7:p.624(17)
uvres, n'eût pas mis sa fatale rondelle.  Le  docteur  Poulain s'en tira vis-à-vis de lui-mê  Pon-7:p.689(37)
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us estimé des concierges du quartier.     Le  docteur  Poulain salua l'abbé Duplanty, le pri  Pon-7:p.715(19)
 par cette imperceptible dose de poison.  Le  docteur  Poulain se creusa la tête en aperceva  Pon-7:p.689(30)
 intérêt, finit par effacer dans l'esprit du  docteur  Poulain ses premiers soupçons.  Qui p  Pon-7:p.690(21)
es chaises. »     Quelques moments après, le  docteur  Poulain suivait au chevet du lit les   Pon-7:p.716(.6)
rêtre s'en alla.  À sept heures du matin, le  docteur  Poulain vint voir Schmucke affectueus  Pon-7:p.723(.6)
le, pour des affaires; un de ses amis, M. le  docteur  Poulain, a dû me recommander à lui.    Pon-7:p.632(22)
aises, avait été soignée gratuitement par le  docteur  Poulain, à qui naturellement elle éta  Pon-7:p.714(17)
ngue pratique, il est généralement aimé.  Le  docteur  Poulain, amené chez ce malade par Mme  Pon-7:p.569(42)
l accepte la vulgarité de sa vie.  Aussi, le  docteur  Poulain, après dix ans de pratique, c  Pon-7:p.623(15)
us faut quelqu'un auprès de vous ? reprit le  docteur  Poulain, car il faudra garder le corp  Pon-7:p.717(.6)
igné par un homme aussi consciencieux que le  docteur  Poulain, car mon ami, madame, n'est q  Pon-7:p.666(11)
ns la loge en conférence perpétuelle avec le  docteur  Poulain, conçut alors l'idée de dirig  Pon-7:p.714(.8)
 car il sait tout ce qui se passe ici par le  docteur  Poulain, et c'est une fameuse scie qu  Pon-7:p.658(29)
se médicale ni à la physionomie hypocrite du  docteur  Poulain, et elle le suivit à sa sorti  Pon-7:p.570(19)
avec ravissement.  Schmucke et Mme Cibot, le  docteur  Poulain, étaient l'humanité tout enti  Pon-7:p.610(43)
 raison de douze cents francs par an.     Le  docteur  Poulain, interne assez distingué, dev  Pon-7:p.624(.6)
e madame Cibot, je prends, dans la maison du  docteur  Poulain, l'appartement du premier éta  Pon-7:p.679(12)
stoire de ces malheurs cent fois racontée au  docteur  Poulain, lui suggéra l'idée de se ser  Pon-7:p.715(.2)
dre, la fin de mes misères et le triomphe du  docteur  Poulain, mon ami... »     La présiden  Pon-7:p.665(12)
 de la famille.  Rémonencq, qui vit venir le  docteur  Poulain, ne demandait pas mieux que d  Pon-7:p.688(40)
où les femmes se présentèrent amenées par le  docteur  Poulain, Pons venait de rendre le der  Pon-7:p.719(13)
adine chi peu, répondit-il à Mme Cibot et au  docteur  Poulain, que nous caugerons de la cho  Pon-7:p.573(.6)
, la providence de Schmucke, fut aidé par le  docteur  Poulain, qui vint donner les renseign  Pon-7:p.726(33)
ur y prendre les médicaments ordonnés par le  docteur  Poulain, remit au lendemain sa consul  Pon-7:p.583(43)
  — Enfin, vous savez combien j'aime le cher  docteur  Poulain, reprit-elle de sa voix la pl  Pon-7:p.642(41)
tament, je ne l'en détournerai point, dit le  docteur  Poulain.     — Eh bien ! voilà qui es  Pon-7:p.628(.6)
ns voir M. Fraisier de la part de son ami le  docteur  Poulain.     — Entrez, médème » répon  Pon-7:p.634(26)
 pauvre Cibot ? avait demandé la portière au  docteur  Poulain.     — Ma chère madame Cibot,  Pon-7:p.690(16)
pondit Schmucke en implorant l'assistance du  docteur  Poulain.     — Prenez une voiture, ré  Pon-7:p.723(18)
 Je viens d'apprendre qu'il est seul, dit le  docteur  Poulain.  Ce bon Allemand a eu ce mat  Pon-7:p.715(33)
l est au lit, je viens d'envoyer chercher le  docteur  Poulain.  Dans ces circonstances-là j  Pon-7:p.676(14)
rléans, dans la maison mitoyenne de celle du  docteur  Poulain.  Or, Mme Cantinet une des re  Pon-7:p.714(15)
 convenable.  Enfin, il s'acquittait avec le  docteur  Poulain.  Quelques-unes de ces nature  Pon-7:p.668(.3)
 fut frappé de la vérité des observations du  docteur  Poulain; il croyait d'ailleurs aux qu  Pon-7:p.716(31)
hôpital, se mariait richement, et mariait le  docteur  Poulain; ils se prêtaient la main mut  Pon-7:p.644(.4)
la décida naturellement à consulter l'ami du  docteur  Poulain; mais en se réservant de l'em  Pon-7:p.633(18)
e.  Un seul clignement d'yeux avait suffi au  docteur  pour faire comprendre à Lousteau qu'i  Mus-4:p.724(39)
redoutable mariage in extremis par lequel le  docteur  pouvait frustrer ses héritiers; tandi  U.M-3:p.854(15)
e envoyé pour ranger la bibliothèque, que le  docteur  prenait soin d'une orpheline nommée U  U.M-3:p.789(40)
oir en quelque sorte clos la bouche, le rusé  docteur  prétexta de ses occupations, de ses h  U.M-3:p.791(.4)
ne n'avait franchi le seuil de sa maison, le  docteur  procéda, non sans une invincible terr  U.M-3:p.834(36)
indirectement donné par le juge de paix.  Le  docteur  profita donc de son voyage pour réali  U.M-3:p.875(.3)
 pour ne faire aucun tort à Mme Minoret.  Le  docteur  promit de donner à ce malheureux la m  U.M-3:p.812(25)
  Quoique, grâce à cette amitié, la femme du  docteur  pût ne rien craindre, elle eut si peu  U.M-3:p.785(.8)
'Ursule, sa douceur la rendaient si chère au  docteur  qu'il aurait voulu changer pour elle   U.M-3:p.814(25)
ource ? demanda le vieux domestique au jeune  docteur  qu'il avait reconduit jusqu'au perron  PCh-X:p.288(33)
rence.     « Bonsoir, mes amis », s'écria le  docteur  quand la grille retentit.     « Ah !   U.M-3:p.870(37)
e du maître de poste, qu'elle connaissait au  docteur  quatorze mille francs de rentes sur l  U.M-3:p.789(16)
 Max pouvait tout aussi bien être le fils du  docteur  que celui du subdélégué; mais il n'ap  Rab-4:p.367(11)
s pattes du Minotaure !     Oh ! accordez au  docteur  que plus d'un amour, sourdement consp  Phy-Y:p1081(20)
iges ? dit Caroline.     — Chut !... fait le  docteur  qui compte les pulsations.  Est-ce le  Pet-Z:p.100(21)
a rue.     Ce tapage parvint aux oreilles du  docteur  qui entendit ces mots : « Mais la mai  U.M-3:p.912(38)
cule du matin.     — Pour qui ? » demanda le  docteur  qui jusqu'à présent n'entendait rien   U.M-3:p.829(37)
 crème pour plum-pudding à étonner le fameux  docteur  qui l'a, dit-on, inventée à Londres.   Pon-7:p.547(36)
Après le dîner, Savinien se présenta chez le  docteur  qui se promenait alors avec Ursule le  U.M-3:p.897(24)
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re éclairer sa Divine Comédie par l’illustre  docteur  qui serait oublié, sans les vers où l  PLM-Y:p.504(29)
aient horriblement Ursule et par ricochet le  docteur  qui souffrait des moindres agitations  U.M-3:p.896(13)
le entendit alors cette réponse faite par le  docteur  qui venait vers le pavillon chinois.   U.M-3:p.853(11)
mmencement d'une ère nouvelle dans la vie du  docteur  qui, par un moment où les chevaux et   U.M-3:p.903(24)
rsaire devait être la dernière fête du vieux  docteur  qui, pris sans doute d'un pressentime  U.M-3:p.910(24)
vaste des imaginations humaines.  D'abord le  docteur  rappela simplement, d'un ton doux et   Pro-Y:p.539(41)
n du tintoin ! » (Un mot de Nemours.)     Le  docteur  reçut assez froidement sa petite-nièc  U.M-3:p.790(.7)
    — Attends-moi, ma petite. »     Quand le  docteur  revint chez Mme de Portenduère, il y   U.M-3:p.889(11)
é la cause d'une brouille éternelle entre le  docteur  Rouget et son ami intime, M. Lousteau  Rab-4:p.273(35)
 l'intérieur de ce ménage fut peu connu.  Le  docteur  Rouget était un de ces hommes de qui   Rab-4:p.272(16)
oncle Brazier avec la jolie Rabouilleuse, le  docteur  Rouget piqua des deux vers Issoudun.   Rab-4:p.388(.2)
étaient pas connus, un homme de la trempe du  docteur  Rouget serait jugé comme un monstre,   Rab-4:p.272(29)
e pourrait se passionner pour Agathe.  Or le  docteur  Rouget voulait déshériter sa fille et  Rab-4:p.273(30)
iré, comme vous l'avez vu, la haine du vieux  docteur  Rouget, à propos de la naissance d'Ag  Rab-4:p.367(.6)
ci comment.  En 1806, un an après la mort du  docteur  Rouget, ce garçon, qui semblait avoir  Rab-4:p.368(.1)
 était en toile à torchons.     « Je suis le  docteur  Rouget, dit le médecin; et puisque tu  Rab-4:p.387(39)
ts couverts.  Quelque temps avant la mort du  docteur  Rouget, Mme Hochon écrivit à sa fille  Rab-4:p.280(22)
uée à son frère, alors à Sancerre.  Quand le  docteur  Rouget, qui n'était pas heureux en ga  Rab-4:p.367(36)
 ressemblait à sa mère, eut tout le moral du  docteur  Rouget, son grand-père.  Léguons la s  Rab-4:p.277(12)
blissement d'une petite Rabouilleuse chez le  docteur  Rouget.  Ce surnom resta dans un pays  Rab-4:p.390(39)
ce se perd.  Agathe ressemblait à la mère du  docteur  Rouget.  De même que, selon une obser  Rab-4:p.277(.6)
che parent qu'un neveu !  Max est le fils du  docteur  Rouget.  Le vieux me l'a dit navant d  Rab-4:p.457(29)
nue, la chaleur était lourde, Savinien et le  docteur  s'endormirent les premiers.  Ursule,   U.M-3:p.878(33)
 moi de vous savoir sans aucune fortune.  Le  docteur  s'est si souvent expliqué, soit avec   U.M-3:p.925(12)
montant sur le marchepied du cabriolet où le  docteur  s'était élancé, vous répondez de la g  Env-8:p.389(38)
u quelquefois ils allaient à la rencontre du  docteur  s'il était à la promenade.  Ces habit  U.M-3:p.798(32)
 ces deux souverains de la parole.  Enfin le  docteur  salua le vieillard et vit partir le b  Pro-Y:p.545(.8)
imait le whist, jeu que le capitaine, que le  docteur  savaient, et que le curé apprit en pe  U.M-3:p.797(37)
e et l'illustre docteur se regardent, car le  docteur  se demande qui, de madame ou de monsi  Pet-Z:p..98(43)
. »     Après ce petit monologue, le célèbre  docteur  se dirigea, dès sept heures du matin,  Int-3:p.427(20)
e jeta des cris perçants, mais le spectre du  docteur  se dressa lentement.  Elle vit d'abor  U.M-3:p.970(.7)
rième au whist.  Ursule quitta le forte.  Le  docteur  se leva comme pour saluer le curé, ma  U.M-3:p.870(32)
dont quelques-uns sont en danger... »     Le  docteur  se lève.     « Que pensez-vous de moi  Pet-Z:p.100(35)
 idées qui leur sont étrangères.  Parfois le  docteur  se prêta comme à des caresses aux rai  U.M-3:p.820(32)
t beaucoup Rémonencq; aussi, voyant venir le  docteur  se proposa-t-il avec empressement à S  Pon-7:p.691(25)
tasses de thé... »     Adolphe et l'illustre  docteur  se regardent, car le docteur se deman  Pet-Z:p..98(43)
mort, reprit le directeur.  Quand même M. le  docteur  se serait trouvé ici, malheureusement  SMC-6:p.817(16)
te qu'au moment où le colonel fut couché, le  docteur  se trouva au chevet de son lit.     «  Adi-X:p.984(.9)
 : Louis XV était encore jeune tandis que le  docteur  se trouvait à la fleur de la vieilles  Rab-4:p.391(.2)
né, miné, miné notre oncle en dessous, et le  docteur  sera tombé dans le cagotisme.  Nous é  U.M-3:p.776(33)
 enseignements sacrés de notre bon maître le  docteur  Sigier ?  Pour revenir, toi dans ta p  Pro-Y:p.549(26)
squelles il expliquait le monde matériel, le  docteur  Sigier construisait un monde spiritue  Pro-Y:p.541(29)
s qui désertèrent les autres classes.     Le  docteur  Sigier devait résumer, en un dernier   Pro-Y:p.539(30)
ner de mensonge et taxer d'hyperbole.     Le  docteur  Sigier était de haute taille et dans   Pro-Y:p.538(32)
Au douzième siècle (voyez Les Proscrits), le  docteur  Sigier professe, comme la science des  PLM-Y:p.504(24)
ct, regardait tour à tour le vieillard et le  docteur  Sigier qui se parlaient à voix basse.  Pro-Y:p.544(26)
es fondamentales du discours prononcé par le  docteur  Sigier, idées qu'il enveloppa dans le  Pro-Y:p.543(12)
gigantesque.  Aujourd'hui, comme au temps du  docteur  Sigier, il s'agit de donner à l'homme  Pro-Y:p.538(23)
eu, c'est la lumière ! »     Au moment où le  docteur  Sigier, la face ardente, la main levé  Pro-Y:p.544(17)
n ce moment attira l'attention générale.  Le  docteur  Sigier, prêt à prendre la parole, vit  Pro-Y:p.539(13)
ssance féminine.     Alors un beau matin, le  docteur  sortant de la chambre de madame, qui   Phy-Y:p1158(11)
iqué les premières précautions à prendre, le  docteur  sortit pour aller préparer lui-même u  Adi-X:p.984(14)
misère de la famille de cette malade, que le  docteur  soupçonne être effroyable, et surtout  Env-8:p.326(.7)
res, d'ailleurs assez laconiques, du célèbre  docteur  suisse.  Une logique et simple déduct  L.L-Y:p.631(20)
 l'état de la tête était horrible.  Aussi le  docteur  supplia-t-il le grand médecin, son co  Pie-4:p.156(24)
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ge de paix et le curé gardèrent le secret au  docteur  sur le but de ce voyage, qui parut êt  U.M-3:p.901(31)
-vous que ce ne sera rien ? dit Mme Cibot au  docteur  sur le palier.     — Ma chère madame   Pon-7:p.570(22)
e trictrac avec M. Bongrand.  L'air froid du  docteur  surprit tout le monde.     « Ursule,   U.M-3:p.890(19)
rie.     « J'y vais, dit-elle.     — Mais le  docteur  t'a défendu de sortir !     — N'impor  Bet-7:p.430(31)
'esprit.  Peut-être l'avare mais infaillible  docteur  tenait-il à forcer ainsi ses recettes  Env-8:p.375(40)
    — Bon.  Donnez-moi votre main. »      Le  docteur  tire sa montre.     « Vous ai-je dit   Pet-Z:p.100(19)
t habiter là plutôt qu'ailleurs.  Lorsque le  docteur  tourna de la Grand-Rue dans la rue de  U.M-3:p.787(13)
bu à la glace; du moins, voilà ce que dit le  docteur  Troussenard. »  Quand Mme Dumay revin  M.M-I:p.492(19)
voyait sa facture avant trois mois. »     Le  docteur  trouva cette idée excellente dans un   ZMa-8:p.853(15)
ussi Mme Cibot, qui plongea dans les yeux du  docteur  un coup d'oeil d'espion, ne se méprit  Pon-7:p.570(17)
nce, il arriva dans la vie intellectuelle du  docteur  un de ces faits qui labourent jusqu'a  U.M-3:p.821(19)
femme et la maladie de l'homme semblèrent au  docteur  un fait naturel.     « Quelle est don  Pon-7:p.690(14)
qui du haut de la dernière marche faisait au  docteur  un petit salut de sa petite main, ne   Mus-4:p.722(24)
me le tigre sur ses pattes, qui lança sur le  docteur  un regard brûlant comme l'éclair de l  SMC-6:p.816(28)
 Mais il peut périr, dit-elle en montrant au  docteur  un visage pâle.     — Les amoureux on  U.M-3:p.898(36)
le à une naïade, la petite montra soudain au  docteur  une des plus belles têtes de vierge q  Rab-4:p.385(41)
s, ajouta-t-elle en glissant dans la main du  docteur  une papillote qui contenait trois piè  Pon-7:p.628(.9)
a main à Bianchon, et la marquise faisait au  docteur  une petite inclination de tête pleine  Int-3:p.458(36)
 lui, la bienfaisance fut sans doute pour le  docteur  une revanche de sa paternité trompée.  U.M-3:p.813(36)
lle-même sa petitesse, elle se disait : « Le  docteur  vaut peut-être mieux que le journalis  Mus-4:p.719(40)
e cuillerée de tisane toutes les fois que le  docteur  venait et qu'elle donnait à boire à s  Pon-7:p.691(.1)
nfin elle fut infatigable.  Non seulement le  docteur  voulait que sa vie privée fût murée,   U.M-3:p.799(17)
en donnant le jour à une petite fille que le  docteur  voulut appeler Ursule, le nom de sa f  U.M-3:p.813(12)
uverner Louis XIV.  Eh bien, un matin, votre  docteur  vous menacera, comme Fagon venait en   Phy-Y:p1158(32)
 réussie.  En prenant ses degrés à Paris, le  docteur  y avait suivi les cours de chimie de   Rab-4:p.400(35)
diant avec soin la figure du jeune homme, le  docteur  y reconnut le sérieux de l'homme bles  U.M-3:p.877(20)
s propres idées de Pons.     « Ah ! voilà le  docteur  », dit-elle en entendant des coups de  Pon-7:p.611(16)
ant commander feu !     « Jeune femme, jeune  docteur  », se dit notre Adolphe.     Et il pr  Pet-Z:p.172(43)
nutes environ.     « Le prévenu, répondit le  docteur , a beaucoup souffert, mais il jouit e  SMC-6:p.751(17)
 se décidait aux environs.  Les héritiers du  docteur , à peu près leurrés, avaient pris son  U.M-3:p.788(27)
s, où elle roule dans toutes les phrases, le  docteur , âgé de trente ans, doué d'une mère s  Pon-7:p.622(43)
e mille francs par an.  Mme Poulain, mère du  docteur , âgée de soixante-sept ans, achevait   Pon-7:p.621(.6)
de Nemours.     « Eh bien, mon neveu, dit le  docteur , ai-je d'autres héritiers ?     — Ma   U.M-3:p.786(29)
ère arriver dans cette maison-là.  Le pauvre  docteur , après s'être flatté d'obtenir la pro  Pon-7:p.623(42)
»     Une fois la maison achetée, l'illustre  docteur , au lieu d'y venir, écrivit à son nev  U.M-3:p.788(21)
uniquait à l'une des deux chambres, celle du  docteur , avait été converti en cabinet.  Une   Pon-7:p.620(36)
es de son oncle.  Deux mois avant la mort du  docteur , Brazier était mort d'une chute en so  Rab-4:p.401(33)
euse compagnie dans le salon vert et brun du  docteur , car Dionis était allé rassurer les h  U.M-3:p.870(.2)
 sentirez la faim à votre retour, lui dit le  docteur , car il faut que vous alliez à la mai  Pon-7:p.723(10)
les ! s'écria la Cibot.     — Oui, reprit le  docteur , car on s'est coalisé contre lui si b  Pon-7:p.629(.9)
 Adolphe en a dès lors vingt-deux, reprit le  docteur , car une Italienne de trente ans est   Mus-4:p.705(34)
à sourire avec une profonde ironie.  « Mais,  docteur , ce n'est pas en vain que nous leur a  DFa-2:p..79(37)
     THEOPHILE, rougissant : Oh, monsieur le  docteur , ce n'est pas gentlemanly.             eba-Z:p.723(30)
    — Eh bien, une ligne de vous ? reprit le  docteur , ce sera me donner l'immortalité huma  Pro-Y:p.544(32)
ui demander.  Depuis son explication avec le  docteur , cette petite maison avait pris les p  U.M-3:p.885(40)
 célibat fut en partie causé par la faute du  docteur , comme on le verra plus tard.     Mai  Rab-4:p.276(41)
.  Les Descoings, beau-père et belle-mère du  docteur , commissionnaires en laine, se charge  Rab-4:p.272(35)
 Bianchon, échangea quelques phrases avec le  docteur , de qui elle obtint une consultation   Mus-4:p.702(.9)
 fragments du vieux pamphlet.     Souvent un  docteur , devenu la dupe des savantes manoeuvr  Phy-Y:p1159(.1)
homme de bonne compagnie. "     — Mon ami le  docteur , dit alors le curé, vous le voyez, ma  U.M-3:p.873(13)
ignant avec une naïveté sérieuse.     — Cher  docteur , dit le bon prêtre, vous aurez compri  U.M-3:p.840(39)
 regardant.     — Les histoires que conte le  docteur , dit le duc de Rhétoré, font des impr  AÉF-3:p.710(.8)
  — Une bien mauvaise éducation, monsieur le  docteur , dit Mme de Portenduère.  N'est-ce pa  U.M-3:p.888(23)
c'est du sang-froid argent comptant...     —  Docteur , dit une dame, vous qui devez voir be  eba-Z:p.488(40)
e confiance, je puis avoir tort.     — Mais,  docteur , dites-moi la vérité.  Je suis homme,  Fer-5:p.880(33)
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es citrons. »     En cultivant la société du  docteur , du juge de paix et du curé, Savinien  U.M-3:p.908(26)
et partagea loyalement ses bénéfices avec le  docteur , élève de Rouelle en chimie, comme il  U.M-3:p.784(35)
    — Ne vous donnez pas cette peine, dit le  docteur , elle est ma voisine, et je retourne   Pon-7:p.717(39)
laisse la chose à ta conscience, répondit le  docteur , elle est orpheline.  Jusqu'à dix-hui  Rab-4:p.390(.8)
  — Ursule est digne de son nom, répliqua le  docteur , elle est très sauvage.     — Laissez  U.M-3:p.848(31)
ette atroce écaillère est la bienfaitrice du  docteur , elle l'a introduit chez M. Pilleraul  Pon-7:p.667(10)
Adolphe, effrayé, se dit : « Il a raison, le  docteur , elle peut devenir d'une exigence mal  Pet-Z:p.101(34)
 la fameuse consultation, aimait beaucoup le  docteur , elle regardait la médecine comme la   eba-Z:p.834(18)
ieur me laisse le beau rôle, dit Savinien au  docteur , elle vous rendra tout l'argent et me  U.M-3:p.889(27)
i étranger pour le petit-fils naturel que le  docteur , en tant qu'on peut l'être relativeme  U.M-3:p.843(26)
pour Ursule, véritable cause des dépenses du  docteur , enchanté d'habituer sa pupille à son  U.M-3:p.905(24)
.     — Elle n'aime pas Mme Cibot, reprit le  docteur , et elle aura bien soin de M. Schmuck  Pon-7:p.718(24)
 le fragment de maculature que lui tendit le  docteur , et il lut à haute voix ceci :     20  Mus-4:p.703(40)
avait été tout à fait impossible d'écrire au  docteur , et il ne voulait pas quitter le serv  U.M-3:p.905(36)
orentin donna quarante francs en or à chaque  docteur , et se tourna vers le commissaire de   SMC-6:p.682(24)
ard, venu à une heure et demie à la porte du  docteur , était retourné se promener dans la g  Env-8:p.398(.5)
r aller chercher un médecin.  À l'arrivée du  docteur , Ève n'avait pas encore repris connai  I.P-5:p.685(.8)
montrera.  Mme Rouget, ou plus exactement le  docteur , hérita donc de tous les biens, meubl  Rab-4:p.276(19)
 Le vieux militaire, le vieux curé, le vieux  docteur , heureux des caresses et des coquette  U.M-3:p.815(.5)
rtre privée.     « Monsieur, lui répondit le  docteur , hier, je vous ai répondu de la santé  Env-8:p.398(16)
songeur, et sans désirs.  Après la visite du  docteur , il alla se promener et se fit débarq  PCh-X:p.270(.5)
n étage.  Godefroid ne vit pas cette fois le  docteur , il apprit qu'il était allé assez loi  Env-8:p.344(15)
ût l'éducation que la Rabouilleuse tenait du  docteur , il devait se passer plus d'un jour a  Rab-4:p.394(27)
rendre la raison à la comtesse.  À l'insu du  docteur , il employait le reste de l'automne a  Adi-X:p1010(21)
ordy ne voyait guère à Nemours, où, comme le  docteur , il était venu mourir en paix, que le  U.M-3:p.796(.5)
a porte, et là, comme elle la veille avec le  docteur , il lui dit son dernier mot.     « Si  Pon-7:p.646(23)
in.     — Ma chère madame Cibot, répondit le  docteur , il meurt de la maladie des portiers.  Pon-7:p.690(17)
touraient d'un air presque riant.     « Ah !  docteur , j'ai bien souffert, mais vous aviez   Pon-7:p.718(.9)
 des Touches.     — Ah ! madame, répliqua le  docteur , j'ai des histoires terribles dans mo  AÉF-3:p.710(11)
llant.     — Il est cinq heures, répondit le  docteur , je n'ai pas dîné...  Mais, après tou  SMC-6:p.812(15)
ambre, mais en apprenant ta situation par le  docteur , je suis accourue.     — Pauvre Lisbe  Bet-7:p.432(.7)
   « Allons-nous-en, monsieur l'abbé, dit le  docteur , je vais envoyer promptement Mme Cant  Pon-7:p.718(31)
 seriez désolé de mon départ, répondit-il au  docteur , je vais essayer de mettre à profit v  PCh-X:p.269(.8)
es en leur montrant Pons.  Allez chercher le  docteur , Jean.  Et vous Madeleine, de l'eau d  Pon-7:p.563(.1)
ment domestique.  Prévenue des intentions du  docteur , la Bougival apprit sournoisement à f  U.M-3:p.799(13)
infernales drogues...     — Regardez-y bien,  docteur , la fièvre me dévore, une petite fièv  Pet-Z:p..98(31)
avant-coureur.     « Maintenant, dit-elle au  docteur , la quatrième fois que ce fait eut li  U.M-3:p.900(41)
é la discrétion qui enveloppait la maison du  docteur , le bruit de sa mort se répandit en v  U.M-3:p.911(31)
rs parfaitement claires.     Le beau-père du  docteur , le fameux claveciniste et facteur d'  U.M-3:p.812(13)
 fatal papier, elle resta dans la bergère du  docteur , le regard arrêté sur l'espace, et pe  U.M-3:p.938(13)
rendre l'habitude de s'y voir.  Au retour du  docteur , le salon de Dionis était donc devenu  U.M-3:p.902(18)
de tous côtés.     À un geste du complaisant  docteur , le silence régna.     « À une centai  AÉF-3:p.710(21)
usseau !     — Ma chère madame Cibot, dit le  docteur , le trousseau valait mille francs, et  Pon-7:p.630(.8)
 médecin d'un air comi-tragique.     — Mais,  docteur , lui dis-je, je vous assure que je co  eba-Z:p.486(28)
ta par des entretiens avec le notaire du feu  docteur , M. Héron.  Aussi donna-t-elle d'exce  Rab-4:p.401(27)
amp la Cibot.     — J'irai plus loin, dit le  docteur , ma conscience de médecin m'interdit   Pon-7:p.627(29)
chmucke une potion calmante, ordonnée par le  docteur , mais dont la dose avait été doublée   Pon-7:p.680(21)
na dans les jardins.     « Laissons faire le  docteur , me dit-il.  Aidé par Manette, il va   Lys-9:p1203(40)
ours.     Les trois héritiers collatéraux du  docteur , Minoret-Levrault et sa femme, M. et   U.M-3:p.800(16)
 corps des médecins, ingénu comme tout jeune  docteur , n'ayant ses épaulettes que d'hier et  Pet-Z:p.172(41)
ui le dé ? dit-elle.     — Ursule, reprit le  docteur , n'est-ce pas un péché de te moquer d  U.M-3:p.819(15)
il gisait, lui dit gravement : " Monsieur le  docteur , n'oubliez pas ce tour-là dans votre   Phy-Y:p1205(.5)
se.  La Cibot, malgré les recommandations du  docteur , ne croyait pas, elle, femme du peupl  Pon-7:p.669(33)
, ni à Oxford, ni à Édimbourg; je ne suis ni  docteur , ni révérend; je ne saurais donc te p  Lys-9:p1176(.8)
Ursule Mirouët, sa femme, de 1789 à 1813, le  docteur , nommé médecin consultant de l'Empere  U.M-3:p.789(.8)
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tit-fils pussent être coupables, et comme le  docteur , nous avons cru que des fripons avaie  Env-8:p.404(16)
l'homme à lui-même.     « Ah ! çà, dis-je au  docteur , nous avons promis, mais comment fair  ZMa-8:p.852(27)
sard ?     — Entre deux hasards, répondit le  docteur , on évite le plus chanceux. »     Bon  U.M-3:p.910(19)
e.  Ce détail domestique nuisait beaucoup au  docteur , on ne voulait pas lui reconnaître de  Pon-7:p.621(42)
ne heure après, Savinien se présenta chez le  docteur , où les héritiers se trouvaient, amen  U.M-3:p.890(.7)
 détails et de l'acquisition de la maison du  docteur , où Zélie voulut vivre bourgeoisement  U.M-3:p.928(37)
emours avait dit plusieurs fois la veille au  docteur , pendant sa conversation, qu'il falla  U.M-3:p.874(41)
is trop de l'ancien temps, madame, reprit le  docteur , pour ne pas savoir tout ce qu'un hom  U.M-3:p.872(35)
ant les effets y sont étudiés.  Un matin, le  docteur , qu'un riche malade de la Bourgogne a  U.M-3:p.786(.9)
elle voisine, dit-il.  J'espère, monsieur le  docteur , que vous me recevrez chez vous; j'ai  U.M-3:p.878(23)
n dernier enfant à six mois, au moment où le  docteur , qui la connaissait pour une honnête   U.M-3:p.799(.5)
 la cessation des soins et des attentions du  docteur , qui lui marqua pendant les deux dern  Rab-4:p.393(.9)
rant, l'infortuné musicien légua sa fille au  docteur , qui lui servit de parrain, malgré sa  U.M-3:p.813(15)
 il avait été mis chez le directeur.  Le bon  docteur , qui n'a trouvé la belle, la sublime   Env-8:p.409(.8)
es bronches de garder la chambre.  Le savant  docteur , qui n'osa dire toute sa pensée sur L  Bet-7:p.427(.8)
rendit encore plus étroits ses liens avec le  docteur , qui n'osa jamais dire à ce vieux gar  U.M-3:p.795(39)
 quelque sorte confirmée par l'entêtement du  docteur , qui ne laissa rien à la Rabouilleuse  Rab-4:p.393(28)
rsonnes présentes se tournèrent alors sur le  docteur , qui ne se leva point pour recevoir l  U.M-3:p.890(15)
lle.  Minoret-Levrault vint lui-même voir le  docteur , qui reconnut dans le maître de poste  U.M-3:p.786(24)
plus malicieux de ses regards sur l'illustre  docteur , qui se dit en lui-même : « Quels yeu  Pet-Z:p..98(34)
ne manque pas d'héritiers », dit gaiement le  docteur , qui voulut faire le tour de Nemours   U.M-3:p.787(.8)
lle regardait la décoration de Savinien.  Le  docteur , qui, de sa chambre les surveillait e  U.M-3:p.906(22)
e circonstance.     — Très bien, monsieur le  docteur , répondit la vieille dame en inclinan  U.M-3:p.873(.9)
neur le cardinal vous croit à la besogne.  —  Docteur , reprit-il en s'adressant à l'un des   Cat-Y:p.289(43)
la lune.  Toutes les têtes, tournées vers le  docteur , restaient muettes, impatientes.  Les  Pro-Y:p.539(.8)
i ne sera noble que par le coeur.     — Eh !  docteur , s'écria le jeune homme, il n'y a plu  U.M-3:p.877(30)
similitudes.  La franchise et la bonhomie du  docteur , sa profession, tout le desservait.    Mus-4:p.719(29)
que quand vous aurez besoin de moi. »     Le  docteur , sans refuser de donner des consultat  U.M-3:p.791(15)
— Je ne sais pas, monsieur, dit gravement le  docteur , si madame votre mère vous verrait av  U.M-3:p.878(26)
s avoir lieu?     — Hé, me répondit le vieux  docteur , si rien ne s'anéantit physiquement,   eba-Z:p.742(36)
.     — Hélas ! madame, reprit sévèrement le  docteur , son âme a froid, habituée comme elle  U.M-3:p.888(20)
urs.  Or, depuis trois ans surtout, l'âge du  docteur , son avarice et sa fortune autorisaie  U.M-3:p.800(39)
les joueurs.  Quand la partie se termina, le  docteur , soucieux jusqu'alors prit en regarda  U.M-3:p.892(.2)
fois les signatures données, Rémonencq et le  docteur , suivis du courtier, mirent le pauvre  Pon-7:p.726(37)
i Poulain.  Il se voyait, de concert avec le  docteur , un des rois du quartier, il dominera  Pon-7:p.694(29)
une opération qu'il ne supportera pas...  Le  docteur , une belle âme !... est dans une affr  Pon-7:p.666(28)
 et délicates.     — Aussi, mes amis, dit le  docteur , une chose qui ne ferait que de la pe  U.M-3:p.871(29)
escence de haine : elle avait vu le matin le  docteur , Ursule et Savinien revenant en calèc  U.M-3:p.907(29)
re de l'Académie royale de médecine     Cher  docteur , voici l'une des pierres les plus tra  Lys-9:p.969(.4)
it Caroline.  Elle ouvre la porte et dit : «  Docteur , vous ne m'avez pas écrit les doses !  Pet-Z:p.101(15)
e livres de rente en fonds de terre.  Pauvre  docteur  !     — Le testament aura peut—être é  U.M-3:p.926(28)
!...  Ah ! il devait être ministre, ce petit  docteur  ! notre espérance à tous.  Joli remor  Bet-7:p.321(21)
 Jordy, des abbé Chaperon, et par notre cher  docteur  ! » dit-elle en regardant le portrait  U.M-3:p.977(28)
explicables quoique réels, et que mon ami le  docteur  (il se tourna vers Bianchon) attribue  Mus-4:p.684(43)
 mettrai-je bien au lit pour un mois, hein !  docteur  ?     — Au moins, répondit le chirurg  PCh-X:p.273(33)
ces dames n'ont-elles pas envoyé chercher le  docteur  ?     — Elles m'ont amené un prêtre,   DFa-2:p..46(37)
! n'est-ce pas toujours la mort, monsieur le  docteur  ?     — Pauvre Italie ! elle est à me  Mas-X:p.577(12)
e ! reprit Popinot, que dis-tu de cela, toi,  docteur  ?  Ces faits-là sont bien étranges.    Int-3:p.445(18)
question !  D'ailleurs, et la petite vérole,  docteur  ?  Mais continuons.     « " Que dès l  Int-3:p.446(25)
nt !     — À quoi estimez-vous la fortune du  docteur  ? disait le greffier au financier.     U.M-3:p.801(30)
e sublime Allemand avait lu dans les yeux du  docteur ; et elle y répondit par un autre sign  Pon-7:p.578(36)
a ces deux journées presque entières chez le  docteur ; et, malgré les plus sages recommanda  U.M-3:p.899(.7)
ste aucun lien de parenté entre Ursule et le  docteur ; mais ce procès effraierait certes un  U.M-3:p.843(.9)
   — Rien n'est plus aisé, répondit le jeune  docteur ; mais il faudra cependant rester debo  PCh-X:p.288(21)
ues troubles chez Ursule avaient inquiété le  docteur ; mais la cause en était si prévue, qu  U.M-3:p.821(11)
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 souffert ! »     Ce dernier mot renversa le  docteur ; qui fut moins ébranlé que surpris.    U.M-3:p.830(36)
 elle ne tousse plus, elle n'a pas besoin de  docteur ; si elle crève, elle crèvera de santé  Pet-Z:p..60(31)
me un chien, et mourra sans agonie », dit le  docteur .     À peine avait-il dit cette phras  JCF-X:p.316(31)
argenterie fait son salut », disait alors le  docteur .     Ces belles actions, tôt ou tard   U.M-3:p.793(.2)
ouvert d'un maroquin vert, était le siège du  docteur .     Entre la cheminée et la table lo  Env-8:p.377(.4)
 mourût promptement », fut le dernier mot du  docteur .     Eugène confia le père Goriot aux  PGo-3:p.261(13)
er ce que nous sommes ? » dit en souriant le  docteur .     La jeunesse a dans sa plaisanter  ZMa-8:p.840(16)
ette bonne dame et toujours après la mort du  docteur .     Le premier mot de Mme Rouget, qu  Rab-4:p.274(.8)
nneur qu'elle n'avait fait ni à Ursule ni au  docteur .     Le vieillard sourit en regardant  U.M-3:p.887(.9)
en déchaînant contre elle les collatéraux du  docteur .     Pendant les six premiers mois de  U.M-3:p.817(37)
ute dans ce mot », dit-elle en embrassant le  docteur .     Sur un signe qu'elle alla faire   U.M-3:p.906(.7)
emier.     — À sept heures », me répondit le  docteur .     Tel était le nom que je donnais   ZMa-8:p.836(17)
 elle raconta naïvement sa rencontre avec le  docteur .     « Allons, chère petite mignonne,  Rab-4:p.390(26)
itté sa robe ensanglantée, vint au-devant du  docteur .     « C'est vous, lui dit-il, en se   Mar-X:p1093(21)
x deux amis que Dionis demandait à parler au  docteur .     « Déjà Dionis ? s'écria Minoret   U.M-3:p.852(.4)
sule et pour prendre en même temps l'avis du  docteur .     « Il est arrivé, cria la filleul  U.M-3:p.905(43)
rant son fils, l'emprunt fait par Auguste au  docteur .     « Si nous ne pouvons rien dire d  Env-8:p.408(43)
du peuple qui parle ainsi ? s'écria le vieux  docteur .     — Dans cet état toutes s'exprime  U.M-3:p.830(.2)
Nemours, rue des Bourgeois, chez moi, dit le  docteur .     — Donnez-lui le temps, laissez v  U.M-3:p.829(.9)
des opinions de maquignon, dit sévèrement le  docteur .     — Eh bien, dit Minoret à sa femm  U.M-3:p.810(.5)
st pas plus à Anvers qu'ici, lui répondit le  docteur .     — Elle est dans le ciel, répliqu  JCF-X:p.317(.4)
e pays.     — Se sont-ils parlé ? demanda le  docteur .     — Jamais.  Ils se sont regardés   U.M-3:p.830(18)
   — Billets de mille francs ?... demanda le  docteur .     — Je ne vois pas bien, ils sont   U.M-3:p.831(38)
   — De cette femme ? répondit froidement le  docteur .     — Je reconnais mon Bianchon, s'é  Int-3:p.421(20)
rant Savinien vivement affligé de la mort du  docteur .     — La question est de savoir s'il  U.M-3:p.922(11)
, dit-elle vivement.     — Quoi ? demanda le  docteur .     — La succession, répondit la por  Pon-7:p.628(35)
maintenant, vous fera votre cuisine ? dit le  docteur .     — La touleur m'ode l'abbédit !..  Pon-7:p.717(11)
  — Apparemment.     — Oh ! j'y vais, ce bon  docteur .     — Mais il doit être parti », s'é  F30-2:p1101(11)
on bon ami ?...     — C'est lui-même, dit le  docteur .     — N'est-ce pas une horreur, s'éc  Pon-7:p.630(.1)
sseau ? dit le jeune vicomte à voix basse au  docteur .     — Non, dit Minoret en souriant;   U.M-3:p.897(42)
a grille...     — Et la Bougival ?... dit le  docteur .     — Oh ! je l'avais laissée aller   U.M-3:p.856(30)
périeure.     — Elle sera morte, répliqua le  docteur .     — Oui, mais en état de grâce et   SMC-6:p.470(.8)
se fut immense.     « Plus de tabac ! dit le  docteur .     — Plus de manteau ! dit le garde  ZMa-8:p.838(28)
e-ci en a trente-trois, répliqua vivement le  docteur .     — Ses plus cruelles ennemies ne   Int-3:p.422(.2)
ui sans le savoir.     — Voilà tout ? dit le  docteur .     — Tout, mon parrain, dit-elle av  U.M-3:p.857(.1)
 besoin de moi, j'irai chez elle, s'écria le  docteur .  Achevons le dernier rubber. »     P  U.M-3:p.872(.7)
t en acceptant la chaise que lui présenta le  docteur .  Ah ! c'est madame votre mère, elle   Pon-7:p.626(23)
ranques...     — Bien, mon ami ! répondit le  docteur .  Allons madame Cibot, ayez soin de n  Pon-7:p.573(28)
et causa pendant un moment à l'écart avec le  docteur .  Après cette confidence, l'homme de   SMC-6:p.469(43)
un calcul d'ambitieux sous la générosité du   docteur .  Aussi la phrase à laquelle répondai  U.M-3:p.886(31)
des par lesquels il faut passer avant d'être  docteur .  Aux cours publics, je n'écoutais pl  Med-9:p.543(.6)
rs de ces soirées et rechercha la société du  docteur .  Avant d'être juge de paix à Nemours  U.M-3:p.796(28)
onne une chaîne de ses cheveux, se disait le  docteur .  Comment s'y est-elle prise ?  Coupe  U.M-3:p.899(33)
 Jordy jugea convenable d'aller remercier le  docteur .  Dès la première visite, le vieux ca  U.M-3:p.795(.1)
ué, par forme de conversation, l'héritage du  docteur .  En se promenant le long du canal ou  U.M-3:p.801(20)
les ?     — Oui, mon oncle, dit gravement le  docteur .  En vous entendant lire cette requêt  Int-3:p.445(23)
au moins quinze pour cent, dit le notaire au  docteur .  Et d'abord vous n'aurez pas vos fon  U.M-3:p.875(14)
ait donc une folie d'opéra, dit aigrement le  docteur .  Et vos dévouements d'amour sont don  Adi-X:p1010(.1)
celles de l'évasion.     — Certes, reprit le  docteur .  Et, si je vous racontais une des pr  eba-Z:p.476(.8)
 trouvait sur la table et sur la cheminée du  docteur .  Godefroid croyait arriver le premie  Env-8:p.375(32)
 une voiture, répondit doucement l'hypocrite  docteur .  J'ai déjà constaté le décès.  Deman  Pon-7:p.723(20)
e enfant; c'est une folie ! dit gravement le  docteur .  Jamais Mme de Portenduère, une Kerg  U.M-3:p.859(10)
on compte sur moi pour l'en tirer, ajouta le  docteur .  Je ne vendrai point mes rentes. »    U.M-3:p.853(24)
tune à Ursule : « Pauvre petite ! s'écria le  docteur .  Je suis capable de vivre encore qui  U.M-3:p.851(39)
r des procès ne vaut encore rien, s'écria le  docteur .  Je vois déjà des mémoires sur cette  U.M-3:p.851(28)
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assemblée inaccoutumée et turbulente chez le  docteur .  L'abbé Chaperon entendit en entrant  U.M-3:p.870(16)
r le curé, qui sonna vivement à la grille du  docteur .  L'abbé Chaperon tomba de Tiennette   U.M-3:p.869(39)
ousse, vous l'engagez à voir, dès demain, le  docteur .  La médecine a ses hasards.     IVe   Pet-Z:p..59(28)
portait-il un vif intérêt à la succession du  docteur .  La part de Massin devait tôt ou tar  U.M-3:p.803(30)
aussi assidu que le furent les trois amis du  docteur .  La réunion de ces cinq personnes su  U.M-3:p.798(.3)
aille, et où couchait alors le domestique du  docteur .  La salle si fort admirée par la pet  Rab-4:p.388(25)
ette des Portenduère envers la succession du  docteur .  Le contrat de vente fut alors passé  U.M-3:p.933(10)
acante quelques mois avant l'installation du  docteur .  Le garde des sceaux est toujours he  U.M-3:p.796(35)
pas au mariage de son fils pendant la vie du  docteur .  Le lendemain, en descendant de l'au  U.M-3:p.979(15)
t-Levrault saisit cette occasion d'écrire au  docteur .  Le vieillard répondit qu'aussitôt l  U.M-3:p.788(32)
     — Je l'ai déjà vu ce matin, répondit le  docteur .  M. Camusot m'a mandé pour constater  SMC-6:p.812(22)
 doute sur vous de fortes sommes, s'écria le  docteur .  N'est-ce pas appeler le poignard de  DFa-2:p..78(16)
t pour lui faire accepter les soins du jeune  docteur .  Néanmoins, elle ne voulut se fier à  F30-2:p1085(23)
e de la poste aux lettres, autre bienfait du  docteur .  Néanmoins, pendant l'année, ces tro  U.M-3:p.800(33)
qu'elle ne tenait pas compagnie à la mère du  docteur .  On devinait, dès l'entrée, la misèr  Pon-7:p.622(32)
e la rue Dauphine, sur le quai Conti, dit le  docteur .  S'il n'avait pas donné tous les jou  U.M-3:p.891(37)
 mur latéral qui faisait face au jardinet du  docteur .  Sous le rectangle décrit par cet es  eba-Z:p.741(.4)
la galerie où jadis était la bibliothèque du  docteur .  Un vague pressentiment de malheur c  U.M-3:p.955(11)
ongrand en répétant les dernières paroles du  docteur .  Voilà le mot des gens d'esprit, la   U.M-3:p.852(16)
rédominer chez vous le système de ce célèbre  docteur .  Votre éclat de mari vous oblige à t  Phy-Y:p1026(36)
ait de mon mieux, mes enfants », répondit le  docteur .  « Vous ne sauriez croire, monsieur,  Med-9:p.403(42)
mon Dieu ! que vous réussissiez, monsieur le  docteur . »     Hulot fils avait le vertige, i  Bet-7:p.429(43)
règes, ou aux eaux de Plombières.     — Bien  docteur . »     Vous laissez aller votre femme  Phy-Y:p1158(20)
e !  On vient d'envoyer chercher monsieur le  docteur . »     « Es-tu heureux, disait le mar  Phy-Y:p1165(.9)
te chez le bonnetier, devint ignoble chez le  docteur . [. . . . . . . . . . . .]             eba-Z:p.835(12)
ent-ci une grossesse la tuerait.     — Mais,  docteur ...?     — Ah ! ah ! je sais bien ! »   Phy-Y:p1159(11)
visites qu'il allait faire.     — Moncheu le  doucteurre , chi ma chère Mme Chibot, puiche q  Pon-7:p.573(24)
je lui disais...     — Eh ! mais qu'a tid le  togdeur  ? demanda rageusement Schmucke qui po  Pon-7:p.582(.3)
 ! répondit l'Allemand.  Foyons, qu'a tid le  togdeur  ?...     — Vous me brutalisez ainsi,   Pon-7:p.581(34)
la maladie, ce qui n'arrive pas toujours aux  docteurs  consciencieux.  Eh bien, de même, un  M.M-I:p.634(28)
t l'amiral allant à la reine, voici les deux  docteurs  de la nouvelle religion qui se sont   Cat-Y:p.358(35)
du médecin de Guérande, les deux plus fameux  docteurs  de Nantes.  Le baron avait été comme  Béa-2:p.834(26)
demander une consultation aux plus illustres  docteurs  de Paris.  On avait mis Ursule sur l  U.M-3:p.950(28)
 a des blancs-becs de quarante ans, de vieux  docteurs  de seize ans.  Les riches rencontren  FYO-5:p1051(.4)
nquiétudes; hier, Mme la baronne a réuni les  docteurs  Desplein et Bianchon... »     Un jou  SMC-6:p.521(37)
nce ? dit à Raphaël celui des trois célèbres  docteurs  dont la tête carrée, la figure large  PCh-X:p.257(19)
ans ses préfaces, en capitaines Clutterbuck,  docteurs  Dryasdust, et autres charmantes fant  Emp-7:p.879(19)
?  Si quelqu'un parlait à Mme Margaritis des  docteurs  Dubuisson, Esquirol, Blanche ou autr  I.G-4:p.579(16)
itué à celui de maître myrrhe, est resté aux  docteurs  en Angleterre.  Le titre était alors  M.C-Y:p..55(40)
 coude posé sur le manche, écoutait les deux  docteurs  en Pomologie.     « Ah ! oui, monsie  Lys-9:p1067(38)
le code ne contient que des absolutions, des  docteurs  en toute souffrance dont l'unique re  Env-8:p.322(37)
ent les gens sûrs de leur fait.     Les deux  docteurs  entrèrent dans un appartement plus q  U.M-3:p.827(16)
es caméroniens, disciples de Cameron, un des  docteurs  français issus de Calvin, et que Wal  Cat-Y:p.340(38)
s'embrasseraient.  Cependant chacun des deux  docteurs  garda sa main sans l'offrir.  Bouvar  U.M-3:p.825(36)
ans ce temps de tolérance voltairienne.  Les  docteurs  orthodoxes refusaient de consulter a  U.M-3:p.823(22)
renferme une règle de conduite à l'usage des  docteurs  parisiens.     Un mari se trouvait d  Pet-Z:p.171(39)
s humaines étaient devant lui.  Trois de ces  docteurs  portaient avec eux toute la philosop  PCh-X:p.256(43)
re.     — Hé bien, messieurs, quels sont les  docteurs  que vous nous opposerez ? dit la rei  Cat-Y:p.360(.5)
 orthodoxes refusaient de consulter avec les  docteurs  qui tenaient pour l'hérésie mesmérie  U.M-3:p.823(23)
s.  Quant à la cinquième division, celle des  docteurs  qui vendent des remèdes, il y a conc  ZMa-8:p.832(15)
ps de madame est tout plaie ! »     Les deux  docteurs  rentrèrent.     « Votre volonté est   CdV-9:p.858(.8)
 appréhendée.     « Je laisse à disputer aux  docteurs  sur la raison de cet événement, que   U.M-3:p.963(17)
e, et auxquels il venait de se joindre.  Ces  docteurs , debout dans le salon, discutaient s  Bet-7:p.431(.1)
 événements arrivés la veille; car, pour les  docteurs , une idée est un événement comme les  Ser-Y:p.831(38)
s femmes. »     À force d'examiner les trois  docteurs , Valentin ne découvrit en eux aucune  PCh-X:p.258(32)
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le la malade, dit Corentin aux deux célèbres  docteurs , voudriez-vous aider un de vos confr  SMC-6:p.681(24)
llardière demandait tous les matins aux deux  docteurs  : « Croyez-vous que j'aie le bonheur  Emp-7:p.957(36)
it son argent pour appeler les plus célèbres  docteurs ; car il ne répondait pas seulement d  MCh-I:p..48(.1)
t pas, Clémentine assembla les plus célèbres  docteurs .     « S'il se sauve de là, dit le p  FMa-2:p.235(40)
entin écrivit les adresses des deux célèbres  docteurs .  En ce moment, l'escalier fut grimp  SMC-6:p.679(15)
anéantie, et n'ai point reconduit ces cruels  docteurs .  Le visage baigné de larmes, j'ai p  Mem-I:p.400(16)

docteur Tromp (Le)
    Intérieur d'une salle de dissection.  Le  docteur Tromp     faisant sa leçon à ses élève  PGr-6:p1109(34)

doctor medicus parisiensis
 En 1825, après un brillant internat, il fut  doctor medicus parisiensis .  Sa thèse, souten  eba-Z:p.834(22)

doctoral
nement à elle; mais, à l'aide de ce maintien  doctoral , il pouvait réfléchir et réfléchissa  EnM-X:p.886(20)
ans la période de la science, il faut un air  doctoral , un ton d'autorité pour s'imposer au  CéB-6:p.158(18)
mblable à la baguette de Moïse, l'ordonnance  doctorale  fait et défait les générations.  Un  Phy-Y:p1159(14)
e est fertile en découvertes, en discussions  doctorales  qui veulent et le temps et la lamp  RdA-X:p.660(19)

doctoralement
us aucun point de cohésion.  Il m'enseignait  doctoralement  ces riens que l'esprit ou le co  Lys-9:p1097(23)
tes les apparences.  " Mon cher, nous disait  doctoralement  sur le boulevard du Bruel, il n  PrB-7:p.830(12)
ngage d'un professeur pour le lui développer  doctoralement .  Elle parut s'amuser beaucoup   PCh-X:p.149(40)

doctrinaire
 Ces deux homme ne s'entendaient pas.     Un  doctrinaire  auquel il n'avait guère manqué qu  Aub-Y:p.120(16)
stignac a été sous-secrétaire d’État, il est  doctrinaire , il est assez pédant, la politiqu  Pie-4:p..23(40)
ernière expression de son amour qui devenait  doctrinaire  : il passait, y disait-on, du fai  I.P-5:p.536(25)
la couleur de chaque siècle.  En 1822 il est  doctrinaire .  Au lieu de se prouver, comme ja  F30-2:p1132(.7)
 voisin pour faire le dîner, pendant que les  doctrinaires  de la chose discourent.     Tel   Pay-9:p.221(26)
 un jeune sous-préfet que, pour ce fait, les  Doctrinaires  firent nommer préfet.  « Je ne m  Mus-4:p.666(.6)
e bonheur de tous obtenu par le triomphe des  doctrinaires  humanitaires...     — Qu'est-ce   Dep-8:p.740(33)
   — Bah ! pour nous consoler, messieurs les  doctrinaires  ont créé ce nébuleux axiome : "   PCh-X:p.252(.7)
t Blondet, prêta son appui fastueusement aux  doctrinaires  pour la formation d'un de leurs   FdÈ-2:p.345(18)
une France de laquelle aujourd'hui les vieux  doctrinaires , ces émigrés de la Restauration,  Fer-5:p.801(39)
baraque gouvernementale, de médicamenter les  doctrinaires , de recuire les vieux républicai  PCh-X:p..91(26)
eçu;     Par Sagesse, cela arrive encore aux  doctrinaires ;     Par Testament, quand un onc  Phy-Y:p.916(11)

doctrine
     Dans ce LIVRE, la plus incomprehensible  doctrine  a donc une tête, un coeur et des os,  PLM-Y:p.507(.7)
partout, ils ne jouissent de rien.     Cette  doctrine  a été résumée par un aphorisme appli  Pat-Z:p.239(32)
our, un Roi, une famille dans mon parti.  Ma  doctrine  a fait maintenant son effet sur les   Cat-Y:p.345(38)
t, sous prétexte de conférer, proclamer leur  doctrine  à la face de la France, sous la prot  Cat-Y:p.351(32)
t leur amour, que l'amour est involontaire.   Doctrine  absurde, cher !  Croyez-le, le vérit  Lys-9:p1095(.3)
aveugles !  Maintenant il faut mêler à cette  doctrine  agissante des intérêts politiques qu  Cat-Y:p.346(10)
 lui dire : « Que penses-tu ? »  Quand cette  doctrine  aura passé de la bourgeoisie au peup  EuG-3:p1102(.3)
é cette science; mais il n'a rien écrit.  La  doctrine  cabalistique exposée dans cette Étud  Cat-Y:p.442(22)
ion antilibérale prise contre un frère de la  doctrine  chrétienne que l'abbé Brossette avai  Pay-9:p.169(42)
de champêtre, et cette école de frères de la  Doctrine  Chrétienne si vainement sollicitée p  Pay-9:p.238(33)
st qu'il était ignorant comme un frère de la  Doctrine  chrétienne, et cependant possédait l  eba-Z:p.664(20)
que vous menez ici ?  Car, pour embrasser la  doctrine  d'un pareil renoncement à tout intér  Env-8:p.258(15)
e, vous verriez que nous revenons à la vraie  doctrine  de Jésus-Christ, qui, en consacrant   Cat-Y:p.360(33)
olution de Juillet, prêcha-t-il la salutaire  doctrine  de la prestation du serment et de la  A.S-I:p.993(36)
iencieusement étudiés, persévérèrent dans la  doctrine  de Mesmer, qui reconnaissait en l'ho  U.M-3:p.823(.5)
t aussi.  Enfin peut-être le crime a-t-il sa  doctrine  de perfection ?  Un commencement de   U.M-3:p.929(24)
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dministration, tout a eu son code.  Puis, la  doctrine  de Saint-Simon a dominé cet océan d'  Pat-Z:p.227(24)
beaucoup à hériter de leurs parents.  Or, la  doctrine  de Saint-Simon y était alors particu  I.G-4:p.576(42)
éritablement celui de ce rébus.)     Dans la  doctrine  de Saint-Simon,     La vie élégante   Pat-Z:p.217(18)
t lesquels il devait se mettre au fait de la  doctrine  de Saint-Simon, en objectant les pro  I.G-4:p.568(26)
vement armillaire jusque dans les cieux.  La  doctrine  de Swedenborg serait donc l'ouvrage   L.L-Y:p.617(38)
ns savoir qu'il exprimait naïvement toute la  doctrine  de Swedenborg sur les anges.     — C  Env-8:p.318(25)
philosophe mystique explique, à propos de la  doctrine  de Swedenborg, comment il n'y a jama  AvP-I:p..13(.7)
oi pleurer. "  Plus moral et plus imbu de la  doctrine  des devoirs que les Épicuriens, Zéno  Med-9:p.570(26)
erles vierges pour le collier de sa Madone.   Doctrine  des Premiers Chrétiens, religion des  PLM-Y:p.504(.9)
gore, l'un des demi-dieux de l'humanité : sa  doctrine  des transformations est la mathémati  Cat-Y:p.440(22)
 riant.     — Il n'en est cependant pas à la  doctrine  des Turcs », répliqua Félicité, qui   Béa-2:p.785(26)
éculations de l'illuminisme mystique.  Cette  doctrine  donne la clef des mondes divins, exp  Lys-9:p1010(30)
ohème.  La bohème, qu'il faudrait appeler la  Doctrine  du boulevard des Italiens, se compos  PrB-7:p.808(20)
s opposants au pouvoir à établir la douteuse  doctrine  du libre arbitre.  Deux autres siècl  Cat-Y:p.172(37)
vard.  C'est aujourd'hui le patriarche de la  doctrine  du magnétisme animal.  Je suis un fi  SMC-6:p.810(35)
s cet amour de la fidélité quand même, cette  doctrine  du sentiment unique prenait sa sourc  eba-Z:p.640(17)
 se trompent donc étrangement. Séraphîta, la  doctrine  en action du Bouddha chrétien, me se  AvP-I:p..16(30)
opter entre vivre encore trente ans selon ta  doctrine  et avoir cinq enfants, ou n'avoir pl  Mem-I:p.337(29)
ait les talents, il admettait secrètement sa  doctrine  et la condamnait publiquement; car i  CdV-9:p.675(36)
e qu’il a prise pour donner un corps à cette  doctrine  et la mettre à la portée de l’étourd  PLM-Y:p.506(30)
and je vous dirai que l'application de cette  doctrine  exige avant tout la science des mani  Lys-9:p1087(13)
ris avec adresse aux dépens de tous, est une  doctrine  fatale dont les déductions sévères a  Lys-9:p1085(37)
 pendant un jour, et osa mal.  Plus tard, la  Doctrine  fit impunément à Saint-Merry plus qu  Emp-7:p1096(20)
 lui comme s'ils n'existaient pas.     Cette  doctrine  fut si bien comprise, qu'une femme d  Pat-Z:p.221(33)
gestion.  Mademoiselle, qui partageait cette  doctrine  hygiénique, n'avait pas encore manqu  CdT-4:p.204(37)
 ceux dont il s'entoure.  Aussi, cette noble  doctrine  implique-t-elle un autre axiome non   Pat-Z:p.243(23)
ise en présence de l'effrontée société de la  Doctrine  intitulée : Aide-toi, le ciel t'aide  Emp-7:p1095(43)
vreté soumise que prêchait le Cénacle, et la  doctrine  militante que Lousteau lui exposait.  I.P-5:p.372(.3)
torys contre les whigs en Angleterre.  Cette  doctrine  ne fut pas accueillie par les Légiti  A.S-I:p.993(38)
n grand philosophe; vous vous élevez à votre  doctrine  par le raisonnement, vous êtes une e  U.M-3:p.820(13)
. »     Les escompteurs applaudirent à cette  doctrine  par un mouvement de leurs têtes méta  Emp-7:p1038(16)
 orientales et occidentales en une charmante  doctrine  parisienne.  Il avait en horreur de   MNu-6:p.333(13)
 Médicis.  On y avait sur le pouvoir la même  doctrine  qu'aujourd'hui professe la Russie :   Cat-Y:p.177(10)
paroles succinctes les points capitaux de la  doctrine  que Swedenborg a établie pour son Ég  Ser-Y:p.776(31)
e bonhomme dans un stoïcisme chrétien, belle  doctrine  qui animait sa vie et colorait ses d  CéB-6:p.117(17)
exagèrent la beauté humaine, par suite de la  doctrine  qui les porte à tout idéaliser.       Sar-6:p1054(30)
 en votre sainte conscience, ce serait votre  doctrine  qui m'est entrée au coeur comme une   Mem-I:p.290(.2)
ez-vous songé que je puis me rejeter dans la  Doctrine  qui vous dévorera vous et la monarch  Emp-7:p1080(31)
.  " Dans cent ans, dit-il à M. Férélius, ma  doctrine  régira l'ÉGLISE. "  Il a prédit fort  Ser-Y:p.772(34)
r, dans ses leçons précédentes.  Sa curieuse  doctrine  répondait aux sympathies de l'époque  Pro-Y:p.539(33)
lte des abonnements.  Le Globe, organe de la  doctrine  saint-simonienne, et Le Mouvement, j  I.G-4:p.568(17)
ot, c'est pour le transfigurer.     De cette  doctrine  se déduit un aphorisme européen :     Pat-Z:p.216(13)
ntérêts comme il y a fusion des âmes.  Cette  doctrine  se professe, elle s'applique raremen  MNu-6:p.335(28)
.  Ce sentiment n'a-t-il pas toujours été la  doctrine  secrète de tous les hommes que l'on   eba-Z:p.692(32)
ie atteste un violent amour !  Quoique cette  doctrine  soit la base de nos travaux, tous le  Cat-Y:p.428(34)
r ainsi dans la sphère de l'Espérance. "  Sa  doctrine  sur les mariages peut se réduire à c  Ser-Y:p.782(10)
de commun, de réel, de divin, et rend à leur  doctrine  une raison pour ainsi dire mathémati  L.L-Y:p.656(35)
rigueur de ses exécutions et par celle de sa  doctrine , ce sentiment hypocrite si bien nomm  Cat-Y:p.340(16)
inrent en effet les metteurs en oeuvre de la  Doctrine , cette fatale secte qui renversa les  I.P-5:p.529(.4)
cepter toutes les conséquences.     De cette  doctrine , dérive un aphorisme fondamental :    Pat-Z:p.244(22)
soit, mais cent dix pour les capacités de la  Doctrine , et cent francs pour moi.  Je vous f  I.G-4:p.593(11)
ctrines, si tant est que l'athéisme soit une  doctrine , et par le ton plaisant avec lequel   Env-8:p.288(19)
ience de laquelle il n'existe aucun corps de  doctrine , la science individuelle de l'observ  CdM-3:p.548(.5)
 saint-simonien, assez naïf pour croire à sa  doctrine , les accouplait avec charité, voulan  PCh-X:p..95(.8)
e Diogène passif et incapable d'expliquer sa  doctrine , moitié Turc, moitié Vénitien, était  Mas-X:p.581(19)
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onneurs !     — Maintenez l'uniformité de la  doctrine , ne laissez plus rien examiner ni re  Cat-Y:p.350(.3)
-t-il besoin d’excuse pour avoir poétisé une  doctrine , pour en avoir tenté le mythe et lui  PLM-Y:p.507(24)
Tout est fait, tout est dit maintenant comme  doctrine , qu'on n'y ajoute pas un iota !  Pou  Cat-Y:p.346(19)
 se révèlent au milieu des hommes.     Cette  doctrine , que je m'efforce aujourd'hui de rés  L.L-Y:p.617(42)
rché les faits susceptibles de corroborer ma  doctrine , qui dans sa plus simple expression   eba-Z:p.739(21)
n, essaya de secouer le joug électoral de la  Doctrine , qui en a fait son bourg-pourri.  Ce  Mus-4:p.631(26)
blicanisme peut-être, n'adoptèrent pas cette  doctrine , qui ne tendait à rien moins qu'à fa  Rab-4:p.370(40)
 les pratiquez, imbécile !  Ce qui nuit à ma  doctrine , triple niais, c'est qu'elle est rai  Cat-Y:p.348(17)
ixiou.  Quand le monde sera converti à votre  doctrine , vous serez à la tête de votre art,   CSS-7:p1188(19)
ables.  Origet, infatué de je ne sais quelle  doctrine , voyait une altération dans les hume  Lys-9:p1134(42)
re domestiques.     — Hé bien, à quoi bon la  doctrine  ?     — Oh ! pour en juger, monsieur  I.G-4:p.590(38)
t se livra patiemment à l'enseignement de sa  doctrine .  Cette autorité, qui devint souvera  Cat-Y:p.338(.8)
ommes les Templiers modernes, nous avons une  doctrine .  Comme le Temple, notre Ordre fut b  I.P-5:p.703(.7)
st et le don des langues lui confirmaient sa  doctrine .  Je me souviens de lui avoir entend  L.L-Y:p.640(.6)
venait plus que jamais le bourg pourri de la  Doctrine .  M. de Clagny, dont les talents et   Mus-4:p.778(18)
très bien.  Le bonheur à tout prix, voilà ma  doctrine .  Mais toi, dit-il à Esther, toi que  SMC-6:p.481(25)
ravailler tous au profit d'un seul; de là la  doctrine ...     — Que faites-vous des domesti  I.G-4:p.590(33)
 filles de vingt ans, elles ont conservé des  doctrines  absolues comme tous ceux qui n'ont   Pie-4:p.106(13)
 quelque chose d'imposant; car le propre des  doctrines  absolues est d'agrandir les plus si  Med-9:p.557(22)
ef des vitalistes, le poétique défenseur des  doctrines  abstraites de Van Helmont, voyait d  PCh-X:p.257(41)
uis 1838, éprouvé les funestes résultats des  doctrines  anti-sociales répandues dans les cl  Bet-7:p.196(41)
chez les esprits cultivés, elle engendre les  doctrines  antisociales dont on se sert comme   Pay-9:p.146(19)
e.  D’ailleurs, le corps entier professe des  doctrines  assez vraies, assez mystérieuses, p  Fer-5:p.790(14)
 moi-même une partie de moi qui adoptait les  doctrines  atroces déduites par cette Italienn  Cat-Y:p.454(.9)
l en appliqua par d'adroites digressions les  doctrines  au système de la féodalité.  La poé  Pro-Y:p.541(18)
rd, frémit en songeant à l'inflexibilité des  doctrines  catholiques professées par son prop  V.F-4:p.919(17)
ant Dieu et fortifiait par ses principes les  doctrines  chevaleresques du Nord, cet avantag  Phy-Y:p1002(39)
 les nuages de la plus obscure de toutes les  doctrines  chrétiennes; mais il n'est pas faci  Ser-Y:p.764(43)
 pour les libraires, muet d'ailleurs sur ses  doctrines  comme est muette une tombe sur les   I.P-5:p.317(36)
que dont tous les ouvriers sont infectés des  doctrines  communistes, et qui rêvent une dest  Env-8:p.324(10)
 qui flattent les passions populaires et aux  doctrines  conservatrices qui répriment les sa  Cat-Y:p.171(30)
ial, en imprégnant toutes les classes de ses  doctrines  conservatrices, son culte ne sera p  Med-9:p.503(.4)
uement au pouvoir sans s'être engagé par des  doctrines  d'abord nécessaires à un homme d'op  ZMa-8:p.842(.6)
u de chose, et peut-être est-ce un reste des  doctrines  de Bonaparte.  — Armande fait d'éto  Mem-I:p.231(.9)
nes qui essayèrent de les faire renoncer aux  doctrines  de Calvin; mais aucun d'eux n'écout  Cat-Y:p.304(14)
, à diverses époques, dignement conservé les  doctrines  de cette science, dont le but a que  Pro-Y:p.538(21)
e avec ceux qui s'efforcent de conserver les  doctrines  de l'ancienne politesse; mais c'est  FdÈ-2:p.301(31)
la Grèce, jusqu'aux profondes et ingénieuses  doctrines  de l'Égypte et des Indes, traduites  CdV-9:p.756(33)
vint à Paris presque pauvre, mais fidèle aux  doctrines  de l'opposition.     Effrayé par le  Env-8:p.221(36)
 il s'était promis de suivre aveuglément les  doctrines  de la famille.  Simple soldat, fidè  Cab-4:p.985(33)
 de l'ingénieur protestant, l'exposition des  doctrines  de la monarchie pure, tirée des cho  CdV-9:p.638(41)
 de l'histoire chinoise qui contredisent les  doctrines  de la religion catholique, et leur   Int-3:p.447(43)
iroudeau, je n'ai pas abandonné les vieilles  doctrines  de notre glorieux uniforme !  Je n'  Rab-4:p.309(30)
ue, la sainte critique ! dit Lucien imbu des  doctrines  de son Cénacle.     — Mon cher, dit  I.P-5:p.355(18)
n particulière où l'on continue à suivre les  doctrines  des Mystiques, malgré les censures   RdA-X:p.739(.7)
  Appliquez la solution de cette demande aux  doctrines  dévastatrices qui flattent les pass  Cat-Y:p.171(29)
it à sa manière, et voulait le convertir aux  doctrines  du grand siècle de la galanterie.    Fer-5:p.802(18)
ouver des propositions en désaccord avec les  doctrines  du Saint-Siège.  Plus tard les prop  Med-9:p.556(40)
 la puissance des idées, on ne tue pas leurs  doctrines  en se débarrassant d'eux.  La reine  Cat-Y:p.437(26)
rir à Versailles.  Moreau fils, héritier des  doctrines  et des amitiés de son père, trempa   Deb-I:p.751(14)
 société.     Cette maxime résume toutes nos  doctrines  et les contient si virtuellement qu  Pat-Z:p.250(.5)
e plus de gens qui cherchent à la souffler.   Doctrines  et pays, tout est près de périr.     Cho-8:p.929(38)
ndormir, l'honnête vieillard pensait que ces  doctrines  étaient funestes à une époque où la  Cab-4:p.992(32)
re reconquérir, par l'application des vraies  doctrines  évangéliques, son ancienne influenc  CdV-9:p.674(10)
ur des bases en apparence inébranlables, ses  doctrines  gouvernementales, comprises par les  CoC-3:p.349(13)
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rin, son passé, son présent, son avenir, ses  doctrines  implacables, la religion de son bon  PGo-3:p.218(.5)
ent.  Le matérialisme est la conséquence des  doctrines  indiennes, transmises par les mystè  Cat-Y:p.440(19)
s littéraire, et faire lire avec intérêt les  doctrines  les plus ardues, et parer la scienc  Pat-Z:p.277(24)
saient régner la paix entre les idées et les  doctrines  les plus opposées.  Daniel d'Arthez  I.P-5:p.318(10)
algèbre, et nous tâcherons en professant les  doctrines  les plus secrètes de la vie élégant  Pat-Z:p.211(16)
.  D'autres s'écrièrent : Voilà le fruit des  doctrines  libérales.  Le jaloux du Châtelet a  I.P-5:p.171(.1)
une pièce de chaque étoffe qu'ont tissue les  doctrines  modernes aux prises. »     Les femm  AÉF-3:p.699(.2)
n'existe pas en Angleterre, seul pays où les  doctrines  modernes soient en vigueur comme en  FdÈ-2:p.263(31)
le se proposait alors de convertir Julie aux  doctrines  monarchiques du siècle de Louis XV;  F30-2:p1062(29)
urée de dévotion à une fille élevée dans les  doctrines  mondaines.  Il n'y a pas de milieu.  FdÈ-2:p.283(19)
es historiens consciencieux, pour de hardies  doctrines  morales, pour le journalisme lui-mê  FdÈ-2:p.272(.6)
Le Globe, autre engeance.  Quand on parle de  doctrines  nouvelles aux gens qu'on croit susc  I.G-4:p.573(32)
 n'est possible, je me jetterai dans une des  doctrines  nouvelles qui paraissent devoir fai  CdV-9:p.801(27)
ssaire.  Paris est en ce moment travaillé de  doctrines  nouvelles, je serais enchanté que c  CdV-9:p.792(41)
ent, dit Blondet.     — Le baron a fondu les  doctrines  orientales et occidentales en une c  MNu-6:p.333(12)
sme européen.  Fulgence Ridal se moquait des  doctrines  philosophiques de Léon Giraud, qui   I.P-5:p.318(14)
cle dut éprouver en voyant le changement des  doctrines  politiques et religieuses de la mai  V.F-4:p.930(14)
 M. de Vigny.  C'est-à-dire que, suivant les  doctrines  professées par ce poétique écrivain  eba-Z:p.696(.8)
équentation, Cérizet perdit le peu de bonnes  doctrines  que David lui avait inculquées; néa  I.P-5:p.567(16)
nçais.  Michel Chrestien périt pour d'autres  doctrines  que les siennes.  Sa fédération men  I.P-5:p.317(43)
e prit une part intellectuelle aux nouvelles  doctrines  qui pullulèrent durant trois ans ap  Béa-2:p.717(.6)
rand succès, mais au second enfant, d'autres  doctrines  régnaient, les femmes eurent bien a  eba-Z:p.541(26)
mme, toujours en présence de ses inflexibles  doctrines  relatives aux faillis, et dont tout  CéB-6:p.302(16)
ustrielle où l'esprit de sédition contre les  doctrines  religieuses et monarchiques a pouss  CdV-9:p.702(33)
où commence ce récit, l'audace des nouvelles  doctrines  religieuses mettait Paris en rumeur  Cat-Y:p.212(40)
 soulevait des peuples entiers en semant les  doctrines  républicaines au coeur des Bourgeoi  Cat-Y:p.253(26)
 malédidion de ses parents.  Sans croire aux  doctrines  révolutionnaires de son père, Rober  eba-Z:p.592(27)
in le troisième frère se montra fidèle à ces  doctrines  roturières en prenant pour femme Ml  Bal-I:p.119(.7)
ible par un semblant de gloire !  D'étranges  doctrines  se publiaient alors sur le rôle que  Mus-4:p.662(19)
t les Troubles.  Que sont donc les nouvelles  doctrines  si elles t'ont gâté ? »     Me Ches  Cab-4:p.970(14)
ui ne se sont point laissé entraîner par les  doctrines  sociales, qui vivent près de quelqu  PGo-3:p.236(29)
dans l'atmosphère de cette âme brûlante, ses  doctrines  tranchantes s'envolèrent, et le bon  FYO-5:p1101(27)
r.  Victurnien entendit encore professer les  doctrines  transcendantes du Chevalier.  Le vi  Cab-4:p1011(24)
 ne seront outragées, où nous répandrons les  doctrines  utiles à l'Humanité, peut-être...    I.P-5:p.420(42)
re, essayaient de convertir Laurence à leurs  doctrines  vraiment sages, en prévoyant qu'ell  Ten-8:p.548(25)
sque je jugerai, critiquerai, discuterai les  doctrines , afin de constater ma neutralité in  Ser-Y:p.765(26)
n se réserve quelque chose ?  Entre ces deux  doctrines , aussi opposées et aussi profondéme  MNu-6:p.335(40)
sière et l'a semée dans ses oeuvres dans ses  doctrines , dans ses poésies.  Si quelque grai  Ser-Y:p.845(12)
t d'autorité qu'il n'en mettait à toutes ses  doctrines , M. d'Hauteserre regarda ses fils d  Ten-8:p.611(25)
rmis de ne plus regarder qu'à l'âme.  Si les  doctrines , si l'esprit de la sainte à laquell  DdL-5:p.920(32)
 sa femme; il essaya de la corrompre par ses  doctrines , si tant est que l'athéisme soit un  Env-8:p.288(18)
les moeurs.  Institutions, livres, hommes et  doctrines , tout conspire à miner la croyance   EuG-3:p1101(34)
oite et tranchée qui partage nettement leurs  doctrines , une ligne que les discussions ne c  DdL-5:p1002(32)
u.  Herrera s'était-il pénétré de ces hautes  doctrines  ? s'était-il rendu justice à lui-mê  SMC-6:p.474(21)
faut un traitement quelconque.  Laissons les  doctrines .  Mettons-lui des sangsues pour cal  PCh-X:p.262(23)
epta ce sourire comme une approbation de ses  doctrines .  « Ainsi donc, vous prenez, ma chè  M.M-I:p.496(29)

Doctrine céleste
ut être compris.  Il existe, dit Swedenborg ( Doctrine céleste , 26), des ARCANES innombrabl  Ser-Y:p.779(.3)

document
 Le chanteur s'est procuré quelque pièce, un  document  important, il demande un rendez-vous  I.P-5:p.501(17)
édécesseur, car il importait de retrouver ce  document  portant la date de l'an 1786, qui se  Deb-I:p.851(24)
rument ? fallait-il profiter de ce singulier  document  pour le perdre, ou s'en armer pour r  Emp-7:p1013(20)
ingratitude, écrit, en tête d’un remarquable  document  sur l’organisation militaire de la P  Ten-8:p.500(17)
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r de pareilles armes.  Que dites-vous de ces  documents  entre les mains d'un défenseur que   SMC-6:p.891(36)
usion de pensées, de formules, de contes, de  documents  historiques.  Paris, capitale du go  AÉF-3:p.675(20)
s observations phrénologiques de l'un et les  documents  physiognomoniques de l'autre.  La d  L.L-Y:p.631(15)
à dix mille francs.  À part l'utilité de ces  documents  pour les nations étrangères qui pou  I.P-5:p.612(10)
où il quittait le port de Beaugency, muni de  documents  précieux qui compromettaient les pl  Cat-Y:p.243(36)
hies qui méconnaissent les lois de l'espèce;  documents  que rassemblent avec une savante cu  Req-X:p1120(.5)
ctave pour le dépouillement préparatoire des  documents  relatifs à leur travail.  Afin d'év  Hon-2:p.545(33)
érisé vos études et la recherche de tous les  documents  sans lesquels le monde littéraire n  Cab-4:p.965(17)
onne volonté, je puis mettre le nez dans les  documents  secrets, dans les rapports confiden  Dep-8:p.811(27)
ouverte que le cardinal fit à Louis XIII des  documents  tenus secrets sur la mort d'Henri I  Cat-Y:p.169(29)
ent cet enfant chargé de ce traité et de ces  documents , lui dit Catherine à voix basse.     Cat-Y:p.285(24)

dodeliner
ardonique et les yeux froids de ce vieillard  dodeliné  par les vices, calme comme un Vitell  SMC-6:p.529(12)

dodiner
amena le petit Calyste, elle le prit pour le  dodiner .  L'enfant, nouvellement sevré, cherc  Béa-2:p.883(.8)

Dodofe
barras dans ta digestion.  Ce n'est plus mon  Dodofe  ! c'est son ventre qui s'est trouvé as  Pet-Z:p..73(41)

dodu
eux chandelles.  L'abbé Cruchot, petit homme  dodu , grassouillet, à perruque rousse et plat  EuG-3:p1049(14)
Cibot, vous avez fait votre pelote, elle est  dodue  !... reprit Fraisier.  J'aurai l'oeil s  Pon-7:p.742(22)
uet, ses petites mains potelées, sa personne  dodue  comme un rat d'église, son corsage trop  PGo-3:p..54(34)
ces belles nappes vives.  C'était la perdrix  dodue , alléchant le couteau du gourmet.  Beau  V.F-4:p.858(.8)
ssins était une de ces petites femmes vives,  dodues , blanches et roses, qui, grâce au régi  EuG-3:p1050(.8)
rite à te mettre sous les pieds, ils sont si  dodus , que la graisse pourrait éteindre le fe  Cho-8:p1080(12)

Doelher
Dussek, Allemand comme Meyer, Allemand comme  Doelher , Allemand comme Thalberg, comme Dresc  Pon-7:p.497(.1)

dogana
canal Grande, si glorieusement ouvert par la  dogana , et par l'église dédiée à la Maria del  Mas-X:p.611(27)

dogaresse
arles Quint.  La reine Victoria n'est qu'une  dogaresse , comme tel roi constitutionnel n'es  eba-Z:p.577(40)

doge
e et heureux, ils ont fait comme la femme du  doge  dans le Marino Faliero donné ces jours d  eba-Z:p.731(15)
permettait d'apercevoir un monceau d'or.  Le  doge  et l'un des Dix étaient dans ce caveau,   FaC-6:p1028(39)
s ce rapport, les Anglais avec leur façon de  doge  sont plus avancés que nous ne le sommes.  CdM-3:p.647(19)
je suis patricien de Venise, et j'aurais été  doge  tout comme un autre.     — Comment vous   FaC-6:p1024(29)
ez pas de Venise, me dit le violon, ou notre  doge  va commencer son train; avec ça qu'il a   FaC-6:p1024(.8)
, court et gras; il avait le nez pointu d'un  doge , le regard satirique d'un inquisiteur, u  Mas-X:p.581(21)
urir avec Vendramino, le frère de Bianca, un  doge , qui, je l'espérais, aurait fait ma paix  FaC-6:p1031(.3)
é.     — Pourquoi vous appellent-ils donc le  doge  ? lui demandai-je.     — Ah ! une force,  FaC-6:p1024(26)
leur avenir, il se trouve des fils d'anciens  doges  dont la race est plus ancienne que cell  Mas-X:p.543(26)
ime altesse, le palais brûle, ou les anciens  doges  y sont revenus.  Voici des lumières aux  Mas-X:p.553(13)
 en Italie.  Nous verrons Venise, séjour des  doges , et bien mal tombée aux mains inintelli  CéB-6:p.240(17)
trésor secret de la République, les dons des  doges , et les réserves du butin appelé le den  FaC-6:p1028(42)

dogmatique
gulière alliance : il avait l'air magistral,  dogmatique , la figure creusée du maître de rh  I.P-5:p.304(13)
ux ce mal social que toutes les affirmations  dogmatiques .  Bien des localités opprimées s'  Pay-9:p.180(33)
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dogmatiquement
 ne peut guère pénétrer dans le corps social  dogmatiquement , à la façon d’un traité de d’A  SMC-6:p.426(22)

dogme
e pas être saisi par l'Imitation, qui est au  dogme  ce que l'action est à la pensée.  Le ca  Env-8:p.250(12)
des maximes qui s'y pratiquent, et adopté le  dogme  de l'obéissance absolue au pouvoir.  Au  Cab-4:p1073(35)
uritain de la royauté en le plaçant entre le  dogme  de l'obéissance passive qui doit, selon  Epi-8:p.447(.8)
de libre arbitre, ne doit point professer le  dogme  de la liberté de conscience, ni avoir d  Cat-Y:p.173(25)
ernement.  Le pouvoir royal, affaibli par le  dogme  de la souveraineté nationale en vertu d  CdV-9:p.821(34)
ent fort peu; je dis malheureusement, car le  dogme  de la vie à venir est non seulement une  Med-9:p.433(36)
ur les lèvres son sourire de sauvage.     Le  dogme  de sa suprématie fut inculqué au comte   Cab-4:p.986(.3)
s penseurs ont opté pour celle-ci.  De là le  dogme  des deux principes du Magisme, qui de l  Ser-Y:p.811(27)
 au contraire, nettement accusées ?  Soit le  dogme  des deux principes, antagonisme où Dieu  Ser-Y:p.815(20)
u protestantisme, croyance de coffres-forts,  dogme  économique excellent pour les disciples  PLM-Y:p.504(.1)
iliant les difficultés survenues à propos de  dogme  entre Luther et Calvin.  Il a rallié le  Cat-Y:p.254(33)
oposition fatale !     Malgré sa rigueur, ce  dogme  gouverne le monde élégant, comme il dir  Pat-Z:p.236(24)
e par le Verbe et par le Fait réunis dans le  dogme  religieux.  Il sera difficile aux nouve  Med-9:p.505(31)
.  La Trimourti, c'est notre Trinité.  De ce  dogme  sortent, en Perse, le Magisme; en Égypt  L.L-Y:p.656(16)
narchie, dominer les codes militaires, et le  dogme  tout aussi important qui consacre le re  Epi-8:p.447(10)
s.  Sa VRAIE RELIGION, où se résume tout son  dogme , oeuvre vigoureuse de lumière, a été co  Ser-Y:p.775(25)
 Gouvernement là où Luther n'avait vu que le  Dogme .  Là où le gras buveur de bière, l'amou  Cat-Y:p.253(21)
rage inédit de l'auteur.     CHAPITRE IV      DOGMES      L'Église reconnaît sept péchés cap  Pat-Z:p.236(16)
ans pouvoir.     Jusqu'ici l'ensemble de nos  dogmes  a plutôt embrassé l'esprit que la form  Pat-Z:p.245(.6)
ne petite maîtresse demanderait raison à nos  dogmes  absolus, ne peuvent procéder que d'un   Pat-Z:p.243(29)
loire de l'Église est de faire concorder ses  dogmes  avec les moeurs de chaque temps, car l  CdV-9:p.860(10)
aires entre les mondes et Dieu ? en quoi les  dogmes  catholiques en seraient-ils ébranlés ?  AvP-I:p..16(40)
 joli crime ont marqué l'affaiblissement des  dogmes  de l'Église catholique.  Aujourd'hui,   Hon-2:p.547(35)
être sema donc le grain de l'Évangile et les  dogmes  de l'Église dans un terrain excellent.  Pie-4:p..92(22)
.  Ne m'attaché-je pas à faire coïncider les  dogmes  de la religion catholique avec vos vue  Med-9:p.501(38)
esprits, le curé le croyait incliné vers les  dogmes  de Pythagore sur les transformations.   CdV-9:p.811(20)
tir, éclaircis, purifiés, changés.  Les faux  dogmes  des deux principes et ceux du panthéis  Pro-Y:p.541(24)
n'est-il pas temps de se mettre en quête des  dogmes  écrits au fond de la nature des choses  L.L-Y:p.653(31)
 traité, trouvé quelque similitude entre nos  dogmes  et ceux du christianisme, nous la term  Pat-Z:p.247(20)
ue les guerres entreprises pour soutenir des  dogmes , dont l'objet n'est jamais précis, son  Med-9:p.504(12)
mées, que signifient les théologies et leurs  dogmes , du moment où, quel que soit le choix   Ser-Y:p.809(33)
eur jeunesse que les peuples enfantent leurs  dogmes , leurs idoles ?  Et les êtres surnatur  L.L-Y:p.616(35)
en parle que mieux de ses mystères et de ses  dogmes .  Curieuse figure !  Cet homme a tout   I.G-4:p.561(26)

dogue
 à savoir les noms du cheval d'Alexandre, du  dogue  Bérécillo, du seigneur des Accords, et   PCh-X:p.102(28)
 jour dans la maison.  Elle devait, comme un  dogue  chargé de la police, ne dormir que d'un  EuG-3:p1044(19)
appointements, comme on jette une soupe à un  dogue  de boucher.  Aboie après les voleurs, p  PGo-3:p.138(14)
l'assemblée par sa circonspection.  Comme un  dogue  sûr de sa force, il attendait le combat  PCh-X:p.272(10)
 avoir le sommeil aussi léger que celui d'un  dogue , afin de ne jamais se laisser voir endo  Phy-Y:p1066(25)
adame ?     — Pauvre garçon ! c'est comme un  dogue , dit Sylvie.     — Une saison morte, ch  PGo-3:p.233(17)
 Tous deux m’avaient menacé de réveiller les  dogues  faméliques de la presse contre moi, de  Lys-9:p.941(.3)
ès moi un de ces négociants de la nature des  dogues , qui, une fois qu'ils ont mordu, ne lâ  PGr-6:p1107(21)

Doguereau
 « Je vous l'achète quatre cents francs, dit  Doguereau  d'un ton mielleux et en regardant L  I.P-5:p.306(35)
  Quatre cents francs pour trois articles !   Doguereau  me les donnait à peine pour un livr  I.P-5:p.461(16)
ent ni Maradan, ni les Treuttel et Wurtz, ni  Doguereau  n'ont imprimé ce roman-là, dit Lous  Mus-4:p.710(15)
s originales de la librairie sous l'Empire.   Doguereau  portait un habit noir à grandes bas  I.P-5:p.303(41)
fait des vers aussi...     — C'est vrai, dit  Doguereau  qui se radoucit, devina la pénurie   I.P-5:p.305(.8)
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— Le volume ? dit Lucien.     — Le roman dit  Doguereau  sans s'étonner de la surprise de Lu  I.P-5:p.306(39)
ueue chez vous, et le manuscrit, que le père  Doguereau  vous estimerait quatre cents francs  I.P-5:p.383(40)
nants, et assez poétiquement épars.  Le père  Doguereau , comme l'avait surnommé Porchon, te  I.P-5:p.304(.8)
 vous venez de voir Pollet, le concurrent de  Doguereau , et des libraires des Galeries-de-B  I.P-5:p.303(19)
lettres jaunes, sur un fond vert, ces mots :  DOGUEREAU , LIBRAIRE.  Il se souvint d'avoir v  I.P-5:p.303(34)
 du Coq pour vendre L'Archer de Charles IX à  Doguereau , qu'il ne rencontra pas.  Lucien ig  I.P-5:p.321(.8)
 un roman anonyme payé deux cents francs par  Doguereau , qui n'y a pas gagné grand-chose, i  I.P-5:p.343(22)
ir ceux qui achètent des manuscrits, le père  Doguereau , rue du Coq, auprès du Louvre, il e  I.P-5:p.303(16)
binet de Blosse.  Deux jours après, le vieux  Doguereau , surpris du style que Lucien avait   I.P-5:p.305(34)
n premier plan, il n'était pas gâté, le père  Doguereau  ! vint à l'hôtel où demeurait son W  I.P-5:p.305(40)
inquiétude vague du libraire.     « Monsieur  Doguereau  ? dit Lucien.     — C'est moi, mons  I.P-5:p.304(16)
s.  Ce dénuement du génie frappa le bonhomme  Doguereau .     « Qu'il conserve, pensa-t-il,   I.P-5:p.306(16)

doigt
aga...  Mais il n'a jamais touché le bout du  doigt  à cette fille...     — Comment le savez  FMa-2:p.240(.5)
usant.  De même que Méphistophélès montre du  doigt  à Faust dans l'épouvantable assemblée d  Phy-Y:p.905(18)
Tenez ! » fit le bonhomme.     Il indiqua du  doigt  à Godefroid une inscription en lettres   Env-8:p.278(25)
eau fut déployée, Lamblerville fit suivre du  doigt  à M. le chevalier Miron du Tremblay une  eba-Z:p.782(43)
ire !...  Le vieux Fourchon, lui ! montra du  doigt  à sa fille le tas de cendres amoncelé d  Pay-9:p.104(29)
dez-lui le secret », fit Ursule en levant un  doigt  à ses lèvres.     Goupil entendit cette  U.M-3:p.953(43)
 une planche, comme quand quelqu'un cogne du  doigt  à une porte.     « J'y suis, dit Cérize  I.P-5:p.671(41)
troduite là. »     Et le savant indiquait du  doigt  au marquis le tuyau de bois planté droi  PCh-X:p.247(.5)
 nous écoute », ajouta-t-elle en montrant du  doigt  au marquis les plis flottants de la rob  Cho-8:p1141(26)
tre leva son archet.  La duchesse indiqua du  doigt  au médecin la place abandonnée par le p  Mas-X:p.588(21)
les feuillages d'un éboulis, et la montra du  doigt  au médecin qui répéta son cri.  Bientôt  Med-9:p.457(27)
p, et maintenant... »     Gambara se posa un  doigt  au milieu de son front, et secoua la tê  Gam-X:p.472(26)
ien, répondit-elle, je viens de me piquer le  doigt  avec une épingle. »     La porte de com  F30-2:p1100(32)
out habillée sans doute.  Genestas montra du  doigt  ce lit à Benassis, qui inclina doucemen  Med-9:p.491(38)
urchon.  Son nez, aplati du bout comme si le  doigt  céleste avait voulu le marquer, lui don  Pay-9:p..92(41)
né par une voix intérieure, dépouillé par un  doigt  céleste qui a montré, dans le passé de   ChI-X:p.419(18)
élope, entrepris seulement pour mettre à son  doigt  cet or plein de souvenirs.  Il ne parai  EuG-3:p1178(24)
t avec les corsaires, et leur indiquaient du  doigt  ceux des marins du brick qu'ils avaient  F30-2:p1187(.3)
xterne y écrive son nom en se servant de son  doigt  comme de style, des chaises estropiées,  PGo-3:p..54(.9)
ie, je... » dit-elle en menaçant le baron du  doigt  comme on fait avec les enfants.     Le   SMC-6:p.647(25)
r nuancer.     Modeste se serait traversé le  doigt  d'une aiguille en mettant la main sur u  M.M-I:p.697(25)
ine des cathédrales, on vous montre le petit  doigt  d'une statue qui a je ne sais quelle lo  SMC-6:p.617(41)
e mêler de faire des affaires, de mettre ton  doigt  dans des successions !...  Mais, malheu  Pon-7:p.744(10)
ienheureux saint Thomas qui voulut mettre le  doigt  dans la plaie de Jésus-Christ, ils sont  Phy-Y:p1169(39)
oeur et non de manière à te faire montrer au  doigt  dans le quartier.  Ce que tu viens de m  Cat-Y:p.228(24)
 rien répondre, car Mme Chardon avait mis le  doigt  dans le vif d'une plaie secrète qui fai  I.P-5:p.247(41)
 notre saint-père le pape; il m'a été mis au  doigt  dans mon enfance par une belle dame qui  Mar-X:p1057(34)
le sommet, dans la direction indiquée par le  doigt  de Barbette; et, comme le brouillard co  Cho-8:p1183(38)
ile de l'empêcher.  Désiré n'a qu'à faire un  doigt  de cour à la petite, elle préférera tou  U.M-3:p.844(43)
i ! »  Le beau Thuillier passa pour faire un  doigt  de cour à Mme Colleville, et il fut un   P.B-8:p..43(.4)
ous mettrez sous les armes, je vais faire un  doigt  de cour à Modeste et nous causerons en   P.B-8:p.161(13)
est inconcevable tout ce qu'on fait faire au  doigt  de Dieu !).  La religion est la religio  Rab-4:p.511(20)
urmure d'horreur.  L'audience voulut voir le  doigt  de Dieu dans sa comparution sur le banc  Ten-8:p.655(11)
 d'un grand malheur, il faut le réparer.  Le  doigt  de Dieu est dans ceci (c'est inconcevab  Rab-4:p.511(18)
duisait l'innocence à son triomphe.     « Le  doigt  de Dieu est dans ceci, s'écria l'abbé C  U.M-3:p.981(.8)
arlerai, lui répondit Véronique.  Voyez ! le  doigt  de Dieu est en tout ceci : je vais expi  CdV-9:p.857(19)
 jouons quelquefois contre la mort.     — Le  doigt  de Dieu est là ! dit la baronne d'une v  Bet-7:p.429(39)
de force que de bon sens au Gouvernement, le  doigt  de Dieu est là.  Tout en conservant mon  eba-Z:p.637(.5)
 où j'expliquais ces choses en y montrant le  doigt  de Dieu imprimé partout, ma mère pleura  CdV-9:p.731(34)
nt continuellement les plaies du pauvre.  Le  doigt  de Dieu me parut donc avoir fortement t  Med-9:p.574(15)
ur la poursuivre, il faut y croire; et si le  doigt  de Dieu mène toute chose, je suis un fo  Cat-Y:p.428(17)
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corps.  Enfin, on sent en toute chose que le  doigt  de Dieu s'est appesanti sur cette figur  U.M-3:p.986(39)
qui vous touchent le plus.  Voyez combien le  doigt  de Dieu s'est imprimé fortement dans le  Med-9:p.505(.4)
taille, flétri le teint.  Il semblait que le  doigt  de Dieu se fût appesanti sur l'épouse d  Pay-9:p.241(.4)
.  Quoique le vieillard crût voir en ceci le  doigt  de Dieu, et malgré la parole qu'il avai  EnM-X:p.931(.1)
-il en regardant Blondet, où s'est montré le  doigt  de Dieu, le plus effrayant de ceux que   AÉF-3:p.703(14)
lois par le huis clos domestique; mais où le  doigt  de Dieu, si souvent appelé le hasard, s  Rab-4:p.271(.7)
 elle fut instruite à voir en toute chose le  doigt  de Dieu.  Son âme, si cruellement frapp  Pie-4:p..92(27)
nt.     Pons, qui portait toujours, au petit  doigt  de la main droite, une bague à diamant   Pon-7:p.503(21)
chet monté en bague que je lui avais vu à un  doigt  de la main gauche, et je lui fis entend  Mus-4:p.694(.4)
 selon l'expression du docteur Phantasma, le  doigt  de la mort empreint sur le front.  Cons  eba-Z:p.719(21)
t.  Il y avait plus de passion dans le petit  doigt  de M. de Jaucourt que dans toute votre   DdL-5:p1021(.1)
'a roussi le poil, ajouta-t-il en mettant le  doigt  de Rastignac sur un trou qu'il avait au  PGo-3:p.136(25)
ant de rendre le dernier soupir, elle mit au  doigt  de sa soeur cette bague en la priant de  M.M-I:p.504(12)
oléons de rente, d'une femme qui te passe au  doigt  des diamants aussi beaux que celui-ci,   Pax-2:p.102(13)
ner toutes les notes d'un coup en passant le  doigt  dessus.  Cette vivacité de joie occupa   Béa-2:p.785(30)
xcessive prestesse, Il essaya de lui ôter du  doigt  deux anneaux, son alliance et une petit  Ten-8:p.651(38)
s de Dieu, avec sa croyance à l'empreinte du  doigt  divin sur toutes les glaises de la vie,  V.F-4:p.863(15)
ain droite, dit-il en montrant l'index et le  doigt  du milieu, car le pouce, c'est cette bo  SMC-6:p.908(18)
ortune de Dumay ! ajouta-t-il en couchant le  doigt  du milieu.  Mais la petite mère Modeste  M.M-I:p.671(.9)
les d'un avenir inconnu que la fée montre du  doigt  en s'enfuyant dans son ciel bleu.     —  Mas-X:p.583(14)
e d'une faillite, on s'y montrait Brunner au  doigt  en se disant : « Voilà où peut nous men  Pon-7:p.535(10)
iomphalement.     « Dutocq, vous avez mis le  doigt  entre l'écorce et l'arbre, répondit sèc  Emp-7:p1013(.4)
int le bruit de ses pas sur le tapis, mit un  doigt  entre ses petites dents, demeura dans u  DFa-2:p..40(.4)
on ami, me dit-elle, j'obéis à Dieu, car son  doigt  est dans tout ceci. »     Je ne connus   Lys-9:p1160(40)
ilà votre maîtresse... »     Et il montra du  doigt  Esther en peignoir.  Asie regarda cette  SMC-6:p.484(11)
une fièvre dont les symptômes échappaient au  doigt  et à l'oeil de l'infirmière.  Enfin, le  SMC-6:p.468(19)
a pas un seul désir à former, tout marche au  doigt  et à l'oeil, et recta !  Et il a raison  PCh-X:p.215(.8)
a caisse, les livres, et menait la maison au  doigt  et à l'oeil, selon l'expression populai  U.M-3:p.804(.5)
ous ferai marcher alors cette jolie fille au  doigt  et à l'oeil.  Oui, Flore vous aimera, t  Rab-4:p.488(16)
e chandelle en résine, grosse comme le petit  doigt  et de la couleur du pain d'épice.  Cett  Cho-8:p1112(.9)
, bien élevée, si... »     Cet homme leva le  doigt  et fit une pause.     « Si, reprit-il,   SMC-6:p.460(36)
 là... »     De l'autre côté, Mouche leva le  doigt  et fit voir des bulles d'air montées du  Pay-9:p..74(20)
s appela silencieusement en les désignant du  doigt  et leur faisant ce signe amical qui con  Cho-8:p.926(11)
ndroit où bouillonnait l'eau, le montrant du  doigt  et ne perdant pas tout espoir.  Cet enf  Pay-9:p..73(42)
ait quelque endroit saignant du coeur où son  doigt  fouillait une plaie mal fermée.  Farrab  CdV-9:p.830(24)
evelir sous un plancher pour venir baiser le  doigt  ganté d'une Koenigsmarck ?  Aujourd'hui  DdL-5:p1021(.5)
endit le journal de la veille en montrant du  doigt  l'article suivant : TOULON.  — Hier, a   SMC-6:p.587(39)
oiture de ton ange. »     Le baron montra du  doigt  l'équipage de Valérie au moment où le f  Bet-7:p.419(.8)
onel l'arrêta par un geste, et lui montra du  doigt  l'inconnue qui avait si vivement piqué   Adi-X:p.981(22)
conversations.  Enfin, qui ne se montrait du  doigt  l'invisible inconnue, debout, les pieds  CdV-9:p.696(14)
 main gauche de son adorateur, et lui ôta du  doigt  la bague sur laquelle ses yeux s'étaien  Pax-2:p.127(10)
bateaux.  Voici, reprit-elle en ôtant de son  doigt  la moitié de l'alliance de sa mère, la   Ten-8:p.567(41)
lent vers le jeune homme, et lui montrant du  doigt  la pendule :     « Un homme digne d'amo  Cho-8:p1202(.6)
rois se collèrent, car Melmoth lui montra du  doigt  la scène, en lui faisant comprendre ain  Mel-X:p.365(43)
d : c'était les librairies et le public.  Du  doigt  le Démon montra un esquif nouvellement   Phy-Y:p.906(36)
 à toi, camarade, ajouta-t-il en menaçant du  doigt  le jeune homme, tu en reviens d'une bel  Cho-8:p.990(19)
lime figure qui se dressa pour me montrer du  doigt  le vrai chemin dans le carrefour où j'é  Lys-9:p1084(.3)
ne la lumière, tant ils sont polis; le petit  doigt  légèrement écarté, le pouce d'un fini d  Mem-I:p.204(20)
groupe, quand un des trois Chouans montra du  doigt  les formes sveltes et le visage pâle de  Cho-8:p1077(20)
 le front soucieux, dédaigneuse, montrant du  doigt  les résultats, et non pas les causes; l  Phy-Y:p1188(33)
paces encore plus immenses. »     Et, de son  doigt  levé, cet être singulier lui montra l'a  Ser-Y:p.738(22)
lier.  Après les belles espérances que votre  doigt  m'a montrées dans le ciel, j'aperçois l  I.P-5:p.291(.2)
quelle longueur, et qui vous semble un petit  doigt  naturel.  Or, on a tant critiqué les de  SMC-6:p.617(43)
destal dès que l'hiver leur a fait tomber un  doigt  ou cassé le nez; on ne leur permet rien  I.P-5:p.232(21)
vaient ce coin d'horizon bleuâtre indiqué du  doigt  par l'Espérance à ceux dont la vie est   I.P-5:p.148(11)
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Tout le monde suivait les traces montrées du  doigt  par le garde général qui marchait en le  Pay-9:p.202(30)
le fait danser une cassolette attachée à son  doigt  par un anneau.  C'est des grandeurs art  AÉF-3:p.697(.5)
ra peut-être lorsque le Sommeil aura, de son  doigt  pesant, ouvert les portes d'ivoire du t  AÉF-3:p.697(30)
lir du feu de toutes les tables, qui, de son  doigt  plein d'ironie, indique le gisement des  Pet-Z:p.139(17)
t éveillées.  Combien d'instructions dans un  doigt  posé sur les lèvres, dans un mot, dans   Mem-I:p.217(33)
elet », dit en ce moment Lucien en levant le  doigt  pour montrer la loge de Mme de Sérizy o  I.P-5:p.275(16)
chons résignés dans les rudes chemins où son  doigt  puissant a marqué notre route.  Ne frém  Pro-Y:p.549(29)
lle vivement en me mettant sur les lèvres un  doigt  qu'elle ôta aussitôt.  Elle me regarda   Lys-9:p1027(14)
tteint par un reproche qu'il sentit comme le  doigt  que pose un médecin sur une plaie.       I.P-5:p.176(24)
s l'amour ?     « Hortense, qu'as-tu donc au  doigt  qui m'a fait tant de mal aux lèvres ? d  Pax-2:p.129(39)
alors comme un malade sur la plaie duquel un  doigt  s'est par mégarde appuyé.  Mlle des Tou  Béa-2:p.745(29)
a surprenait.     Le vieux médecin montra du  doigt  sa fille à l'aïeule qui hocha la tête p  EnM-X:p.932(17)
rai !... » fit Mme Beauvisage en menaçant du  doigt  sa fille unique.     Cécile se jeta sur  Dep-8:p.764(.2)
palpitante, la craintive femme lui montra du  doigt  Saint-Vallier couché dans un lit à dix   M.C-Y:p..44(23)
aître, » répondit-il en riant et menaçant du  doigt  son ami qui souriait.     Le colonel ar  Pax-2:p.122(24)
s mains, et, par un geste mignon, désigna du  doigt  son coeur au Roi.  Ces paroles furent s  Cat-Y:p.412(18)
 Comment ? s'écria Philippe en se mettant un  doigt  sur l'oeil gauche.     — Oui, répondit   Rab-4:p.309(32)
 perdre à la Loterie ?     — Ah ! tu mets le  doigt  sur l'un des plus grands mystères des s  CSS-7:p1195(29)
ard.  Chut ! mon ami, dit-elle en mettant un  doigt  sur la bouche de Rastignac prêt à parle  PGo-3:p.265(26)
oyable...     — Chut, dit-elle en mettant un  doigt  sur la bouche de Roger, chut, ne vois-t  DFa-2:p..38(22)
armes dans les yeux de son voisin, se mit un  doigt  sur la bouche pour lui recommander de n  Env-8:p.369(27)
 pensée de Charles X.     — Vous avez mis le  doigt  sur la grande plaie de la France, repri  CdV-9:p.817(23)
ont que l'on ne saurait précisément poser le  doigt  sur la place où les contours se rencont  ChI-X:p.425(.7)
 les rideaux de la croisée, et lui montra du  doigt  sur la place une vingtaine de soldats.   Cho-8:p1208(10)
 ! dit Bixiou, bravo, Blondet ! tu as mis le  doigt  sur la plaie de la France, la Fiscalité  MNu-6:p.375(.3)
.     Derville avait, sans le savoir, mis le  doigt  sur la plaie secrète, enfoncé la main d  CoC-3:p.350(38)
s ! mon oncle, tout est là, vous avez mis le  doigt  sur la plaie.  Non.     — Ah ! bouffre,  CéB-6:p.198(27)
     TSCHOËRN, interrompant : Vous mettez le  doigt  sur le ressort qui a fait partir un bea  eba-Z:p.730(32)
nt médecin, l'usurier eût mis tout à coup le  doigt  sur le siège du mal.  Le mari ne répond  Gob-2:p.994(.6)
 nom de leur hôte; mais le peintre se mit un  doigt  sur les lèvres d'un air de mystère, et   ChI-X:p.423(25)
 sans mot dire, car Mme Cibot s'était mis un  doigt  sur les lèvres en faisant : « Chut ! »   Pon-7:p.673(37)
a vieille, au visage âpre et ridé, se mit un  doigt  sur les lèvres en montrant l'évêque qui  CdV-9:p.748(28)
 Mme d'Hauteserre.     La comtesse se mit un  doigt  sur les lèvres en souriant, et monta ch  Ten-8:p.591(.9)
mmander... vous savez ! »     Elle se mit un  doigt  sur les lèvres et disparut.     « Et mo  SMC-6:p.722(21)
à sa servante.     Et le vieillard se mit un  doigt  sur les lèvres pour imposer silence à t  Rab-4:p.436(23)
ès avoir vu l'heureux sous-préfet mettant un  doigt  sur les lèvres pour lui recommander le   Dep-8:p.743(39)
, par un geste presque fou, Agathe se mit un  doigt  sur les lèvres pour recommander le secr  Rab-4:p.337(.5)
e rendez-vous ! "  Elle se posa gravement un  doigt  sur les lèvres, et descendit en me pres  PrB-7:p.835(.1)
Martin le messager ! dit-il en se mettant un  doigt  sur les lèvres, — vous ne savez pas ce   eba-Z:p.464(.8)
.     M. Roguin entendit le mot et se mit un  doigt  sur les lèvres.     « Il est riche, hab  CéB-6:p.148(34)
on », répondit l'abbé.     Rosalie se mit un  doigt  sur les lèvres.     « Je demande le sec  A.S-I:p1006(13)
eille mère regarda sa fille en se mettant un  doigt  sur les lèvres.  « Ma mère, je parlerai  CdV-9:p.857(18)
uveau ministère, se mit significativement un  doigt  sur les lèvres.  Ce geste expliqua tout  Béa-2:p.862(14)
s l'étranger trouva le temps de se mettre un  doigt  sur les lèvres; Lecamus lui dit alors e  Cat-Y:p.314(20)
ble des matières leur permettra de mettre un  doigt  sur les mouvements du coeur de leurs fe  Phy-Y:p.919(25)
! seulement disposée, repris-je en levant un  doigt  sur mes lèvres.  Je ne veux pas que vou  Mem-I:p.283(21)
ret, même avec le marquis. »  Et elle mit un  doigt  sur ses deux lèvres.     Le comte, enha  Cho-8:p1109(24)
 faire un signe à l'architecte en mettant un  doigt  sur ses lèvres au mot petit, et l'artis  CéB-6:p.102(.4)
 sentiment presque inexplicable, elle mit un  doigt  sur ses lèvres en apercevant à deux pas  MCh-I:p..55(42)
erons nos dettes... »     Petit-Claud mit un  doigt  sur ses lèvres en regardant Ève.     «   I.P-5:p.722(.1)
n véritable monstre ! »     Augustine mit un  doigt  sur ses lèvres pâlies, comme pour implo  MCh-I:p..93(25)
erre; alors, l'inconnue s'avança, mettant un  doigt  sur ses lèvres pour réclamer un profond  Cho-8:p1030(.1)
 ! » s'écria Hortense.     La baronne mit un  doigt  sur ses lèvres, et Hortense regretta ce  Bet-7:p.272(27)
arle haut devant sa Virginie, madame lève un  doigt  sur ses lèvres, et il se tait.  Le sold  Pay-9:p..63(.6)
oir là où ils l'ont mis. »     Roger posa un  doigt  sur ses lèvres, et la bonne vieille, ho  DFa-2:p..33(19)
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édoyère... »     Ginevra se retourna, mit un  doigt  sur ses lèvres, et le regarda comme si   Ven-I:p1058(13)
 est-il ?     — Mort, dit-elle en mettant un  doigt  sur ses lèvres, mort pour me sauver l'h  Gre-2:p.440(33)
t ! dit naïvement soeur Agathe en mettant un  doigt  sur ses lèvres.     — Vous voyez, mes s  Epi-8:p.443(.9)
sait plaisir ! »     L'abbé Birotteau mit un  doigt  sur ses lèvres.  À ce geste, la mourant  Lys-9:p1210(17)
elle se leva pour aller sonner, en posant un  doigt  sur ses lèvres.  À ce signe Calyste rap  Béa-2:p.869(35)
mmander une discrétion absolue en mettant un  doigt  sur ses lèvres.  Conti fut d'une excess  Béa-2:p.823(.2)
r dit : « Restez, chers anges ! » et mit son  doigt  sur ses lèvres.  Ils obéirent, mais leu  Lys-9:p1001(18)
 insectes tourmenté par un enfant saute d'un  doigt  sur un autre en croyant avancer, tandis  DdL-5:p.954(28)
 de nous.     — Ah ! dit Blondet, tu mets le  doigt  sur un grand malheur.  Si Marcel eût ét  MNu-6:p.351(10)
t surpris, comme lorsqu'un chirurgien met le  doigt  sur une douleur cachée.  Ce soir-là, Go  M.M-I:p.568(39)
eine qu'elle fut toujours, elle lui passa au  doigt  un de ses diamants afin de compenser la  Cat-Y:p.371(38)
 les ateliers, les cachots, etc., désigna du  doigt  un local, en faisant un geste de dégoût  SMC-6:p.840(19)
sur les employés.     BIXIOU, en montrant du  doigt  un passage.     Vous voilà, père Sailla  Emp-7:p1083(.1)
prise, elle sourit tristement, lui montra du  doigt  un quartier de roche, comme pour lui or  Cho-8:p1143(.1)
ds de Marguerite ne lui vit pas tirer de son  doigt  une bague de jeune fille, et ne s'aperç  RdA-X:p.809(17)
, de richesses parmi lesquelles il montra du  doigt  une grande caisse carrée construite en   PCh-X:p..74(29)
ire et le jeune Soldet après avoir montré du  doigt  une jeune fille qui sans doute venait q  eba-Z:p.397(34)
yeux éteints et abattus; puis, il étendit le  doigt  vers la terre : vous eussiez cru voir a  Pro-Y:p.550(17)
 bique. »     Et le commandant lui montra du  doigt , à une cinquantaine de pas en arrière,   Cho-8:p1162(37)
ier, qui savait son Angoulême sur le bout du  doigt , apprécia d'un coup d'oeil toutes ces d  I.P-5:p.637(28)
 au milieu du pont rustique, les menaçant du  doigt , Caroline reprit : « Oh ! oui, elle me   DFa-2:p..32(14)
opinion publique, il a peur d'être montré au  doigt , de passer pour un homme faible ou mala  Rab-4:p.362(13)
  J'ai rencontré ma mère qui m'a, au bout du  doigt , envoyé un petit salut qui ressemblait   Mem-I:p.215(16)
ermain qui sait ses provinces sur le bout du  doigt , est un passeport qui ouvre les portes   Cab-4:p1008(38)
einte d'un cachet à ses armes qu'il avait au  doigt , et il le plaça très visiblement au mil  SMC-6:p.791(18)
commun. "  Il prend la tête, qui lui mord le  doigt , et la jette dans sa cour.  " Fais mon   Med-9:p.519(10)
pêcheur, qui avait suivi la direction de mon  doigt , hocha la tête, et me dit : « Il y a là  DBM-X:p1167(33)
a-t-elle dit en tirant un anneau d'or de son  doigt , je ne possède plus que cela, prenez-le  F30-2:p1199(29)
es aventures scandaleuses sur le bout de son  doigt , les ornant de ses inventions drolatiqu  MNu-6:p.331(10)
sainte Cécile, aperçoivent des anges qui, du  doigt , me font suivre une à une les notes de   Mas-X:p.616(22)
venez pas ! lui dit Marion en le menaçant du  doigt , ou je le dirais à tout Angoulême. »     I.P-5:p.633(12)
pêcher, Marie fit mouvoir, en la touchant du  doigt , une petite gravure enluminée qui repré  Cho-8:p1088(34)
 S'il le veut, car il faut qu'il y laisse un  doigt , voilà tout, reprit Rigou, je lui dirai  Pay-9:p.298(23)
ndre sur moi; mais..., fit-elle en levant le  doigt , vous me direz aussi par quels moyens v  Hon-2:p.574(.3)
mpagne, incompris !... pourchassé, montré au  doigt  !...  Mais, moi, je suis aimé...     —   I.P-5:p.604(17)
e je commette en lisant à toute heure, à mon  doigt  : pense à Bettina !  Pauvre soeur ! »    M.M-I:p.556(15)
de produire un mal réel, comme un panaris au  doigt  ?...     — Si M. Gourdon veut s'en mêle  Pay-9:p.297(24)
ent du plus petit événement où l'on a mis le  doigt ; mais alors les princes trouvaient des   Cat-Y:p.191(33)
Quand Balthazar passait, il était indiqué du  doigt ; souvent, à son aspect, un mot de raill  RdA-X:p.830(30)
n en faisant briller la bague qu'il avait au  doigt .     « De quoi riez-vous ? lui dit la c  Pax-2:p.108(43)
 l'enfant de sa mère, la même pâte docile au  doigt .     « Qu'il ait un enfant et qu'il crè  EnM-X:p.958(.3)
it,     Et d'un baiser rapide il console son  doigt .     Ingrat ! ne te plains pas de ce lé  Pay-9:p.267(32)
lles, car elle sait sa bohème sur le bout du  doigt .     — Mais mon cousin a très bien pris  Bet-7:p.160(20)
s, et le temps n'avance ni ne recule sous le  doigt .  Ainsi, en dehors de nous, la nature p  Ser-Y:p.761(19)
etit bonhomme de chemin.  C'est une bague au  doigt .  Avec mon ancien fil, je les embroche   I.G-4:p.573(.8)
s seigneurs et leurs parentés sur le bout du  doigt .  Cette érudition d'antichambre lui com  Pay-9:p.260(10)
r, si mobile qu'elle le soulevait du bout du  doigt .  Le fil d'archal, le laiton se cachaie  Hon-2:p.568(.6)
e.     — Jamais.     Elle mit la bague à son  doigt .  Martial, comptant sur un prochain bon  Pax-2:p.127(29)
bre et l'écorce, il ne faut jamais mettre le  doigt .  — Mon fils a mis la main au bûcher, i  Cat-Y:p.362(29)
une place de deux mille francs, une bague au  doigt ...     — Comment savez-vous tout cela,   Bet-7:p.145(17)
 bande;     Le Jardinier divin a filé de ses  doigts      Les rayons du soleil et la pourpre  I.P-5:p.341(11)
ée.     Il montra la noisette entre ses deux  doigts  à Césarine et à Constance.  Sa femme n  CéB-6:p.132(.1)
d'un léger coup de main, ou en plongeant ses  doigts  à plusieurs reprises dans ses cheveux,  Phy-Y:p1045(21)
 de pousser et le mouvement convulsif de ses  doigts  achevèrent de lui dévoiler un amour se  F30-2:p1048(41)
 donc comme moi des raisons pour occuper vos  doigts  afin de ne pas laisser travailler votr  Hon-2:p.565(.3)
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sacienne qu'on m'a proposée pour femme a six  doigts  au pied gauche, je ne puis pas vivre a  PCh-X:p.192(24)
on.  La balle lui traversa les côtes, à deux  doigts  au-dessous du coeur, mais heureusement  Fer-5:p.829(28)
e francs de rente, sa fortune diminue et ses  doigts  augmentent.  Au diable !  En menant un  PCh-X:p.192(27)
l'état si sottement nommé somnambulique, ses  doigts  auront la faculté d'agir comme des cis  SMC-6:p.811(.4)
res, comme il l'appelait.     — Tant que mes  doigts  auront la force de tenir un fer à repa  I.P-5:p.604(27)
ice : il avait trépigné, soufflé, hurlé; ses  doigts  avaient égalé en prestesse la double l  Gam-X:p.494(21)
étranges discordances qui hurlaient sous ses  doigts  avaient évidemment résonné dans son or  Gam-X:p.494(.5)
el, comme sainte Cécile, la malade, dont les  doigts  avaient retrouvé momentanément de la f  Env-8:p.384(.8)
iot baisa bien doucement la ceinture que ses  doigts  avaient trop pressée.  « Non, non, je   PGo-3:p.231(.9)
eu.  Victor faisait tourner l'écran dans ses  doigts  avec l'air ennuyé d'un homme qui, aprè  F30-2:p1079(13)
t d’un mouvement si persuasif en remuant ses  doigts  blancs et roses, elle lui souriait d’u  Emp-7:p.880(19)
ête appuyée sur l'une de ses mains, dont les  doigts  blancs tranchaient au milieu d'une che  F30-2:p1158(.4)
épéter, agitant sur les touches d'ivoire des  doigts  brisés par les contractions de l'inspi  Gam-X:p.459(13)
u poignet; chez Mme Tiphaine, elle avait les  doigts  brisés, on allait lui en couper un.  L  Pie-4:p.150(33)
 lui de la petite, le poing ensanglanté, les  doigts  brisés.  Vers une heure après midi, la  Pie-4:p.144(23)
res ?  Le remords me serrait le coeur de ses  doigts  brûlants, et j'avais les joues sillonn  Lys-9:p1194(20)
t qu'elle aurait passé dans ma chevelure ses  doigts  chatouilleux.  Ce n'était plus une adm  PCh-X:p.154(36)
 sauvages accords, maintenant maniée par des  doigts  chrétiens, y répondait en chantant les  Lys-9:p1029(21)
aintenant ma sonate comme un ange. »  Et ses  doigts  couraient déjà sur les touches d'ivoir  DFa-2:p..39(13)
bout desquels de grosses mains à fossettes à  doigts  courts et bien façonnés du bout, annon  Pay-9:p.301(29)
ge à ses enfants.  Son visage se colora, ses  doigts  coururent avec passion sur les touches  Gre-2:p.438(13)
moi-même.  Avant l'événement, j'avais de mes  doigts  cousu la layette et brodé, garni moi-m  Mem-I:p.327(13)
 baisa souvent ces petits pieds nus dont les  doigts  couverts d'une pellicule sous laquelle  U.M-3:p.814(12)
dont la reconnaissance fut réveillée par les  doigts  crochus de l'intérêt personnel, alla c  Pie-4:p..94(.5)
ille ses tiroirs, a voulu pouvoir sauver des  doigts  crochus de la police conjugale sa corr  Pet-Z:p.139(.1)
  Les mains maigres et velues montraient les  doigts  crochus des gens habitués à compter de  CdV-9:p.661(12)
uand nous nous sommes fait confirmer par les  doigts  crochus du Jeu, et que mon ami se trou  CdM-3:p.646(30)
désespoir, en apercevant, à toute heure, les  doigts  crochus et effilés de Mlle Gamard prêt  CdT-4:p.211(31)
assis sur des monceaux de livres; et, de ses  doigts  crochus, il indiquait malicieusement d  Phy-Y:p.905(32)
ans le dernier geste, dans la convulsion des  doigts  crochus.  L'oreiller avait été jeté en  Gob-2:p1007(24)
prenez garde », dit-elle en levant un de ses  doigts  d'un air mystérieux à la hauteur de so  Aba-2:p.479(.9)
 passions, ni maladies, l'État serait à deux  doigts  d'une banqueroute; car il paraît que n  Phy-Y:p1196(18)
re de je ne sais quelle architecture par les  doigts  d'une fée.  La Fantaisie avait secoué   I.P-5:p.148(.1)
s le bien !     Cet album, feuilleté par les  doigts  d'une femme,     Ne doit pas s'assombr  Mus-4:p.678(.8)
a qu'à ma volonté; moi seul je plongerai mes  doigts  dans ces tresses brillantes; seul je p  Phy-Y:p.919(.1)
ur l'épaule de son mari et passant ses jolis  doigts  dans des cheveux d'un vilain gris sans  Bet-7:p.224(40)
èrement les chrétiennes qui trempaient leurs  doigts  dans l'eau sainte.     Une voix intéri  M.M-I:p.577(17)
 verres, maman, dit Victorine en passant ses  doigts  dans la chevelure d'Eugène.     — Mais  PGo-3:p.205(36)
 cabinet, la femme de chambre lui brise deux  doigts  dans la jointure d'une porte.  Aimer c  Sar-6:p1045(41)
emmes d'un oeil heureux en mettant un de ses  doigts  dans la poche de son gilet, se penchan  I.P-5:p.193(.2)
e que j'aime ? s'écria-t-elle en passant ses  doigts  dans les cheveux de Roger.     — Je su  DFa-2:p..38(.1)
sa main, la duchesse se leva pour passer ses  doigts  dans les cheveux qu'avait baisés la Ti  Mas-X:p.564(43)
ant le scandale, et la marquise a eu sur les  doigts  dans les motifs du jugement qui a mis   SMC-6:p.514(.4)
vec un ravissant sourire.  Elle plongea deux  doigts  dans son corset; et, en retirant un bo  Phy-Y:p1014(.2)
il nous habiller ?  J'aime tant à passer mes  doigts  dans tes cheveux si doux, à mêler leur  Cat-Y:p.268(38)
i ce collier de métal aussi durement que les  doigts  de cette femme; son poignet était de l  SMC-6:p.811(21)
son fauteuil, et joignait les extrémités des  doigts  de chaque main en ayant l'air de jouer  F30-2:p1126(29)
anit primordial devenu molle argile sous les  doigts  de Dieu; non, tirée des flancs de l’ho  EuG-3:p1201(31)
e comte eût jamais entendue s'éleva sous les  doigts  de Gambara comme un nuage d'encens au-  Gam-X:p.496(21)
 logis, avait été filée par les plus habiles  doigts  de la Frise.  Sa femme, Annette et Jea  Pay-9:p.244(21)
 la peau fine et parfumée des gants, que les  doigts  de la jeune femme répondaient à son am  Pax-2:p.126(10)
ais vous serez pour moi ce que sont ces deux  doigts  de la main droite, dit-il en montrant   SMC-6:p.908(17)
eux, qui consistait à écarter vers nous deux  doigts  de la main en tenant les autres fermés  Cat-Y:p.445(25)
it au pauvre homme qu'en se donnant avec les  doigts  de la main gauche de petits coups répé  CoC-3:p.315(23)
t jamais peigné les cheveux qu'avec les cinq  doigts  de la main.  J'ai toujours vu à son co  eba-Z:p.490(17)
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 Coralie et Mariette, étaient comme les cinq  doigts  de la main...  Il y a de cela maintena  Mus-4:p.739(42)
es par la terreur poussaient toujours à deux  doigts  de la mort, de sentir en lui-même la s  EnM-X:p.939(10)
nter les événements qui l'avaient mis à deux  doigts  de la mort, et auxquels je savais devo  Béa-2:p.847(18)
'un vase de fleurs, et le fit briller à deux  doigts  de la poitrine du jeune homme surpris.  Cho-8:p1202(32)
il s'efforce d'être un instrument docile aux  doigts  de la Providence ?... il n'a plus ni v  Env-8:p.243(38)
e du cabinet, elle jeta un cri perçant.  Les  doigts  de lord Grenville avaient été pris et   F30-2:p1100(28)
 légalité, Paul se plut à baiser le bout des  doigts  de Natalie, à effleurer son dos de nei  CdM-3:p.595(34)
raison du plus ou du moins de cordes que les  doigts  de notre belle maîtresse attaquent dan  Phy-Y:p.935(12)
s moules du classique, depuis : L'aurore aux  doigts  de rose jusqu'au : Glass de la mort, q  eba-Z:p.679(30)
sang en rafraîchissant les idées, qui de ses  doigts  de rose ordonne aux rides de ne pas pl  eba-Z:p.545(34)
oposait aux dormeurs un toast à l'Aurore aux  doigts  de rose.     Lucien n'avait pas l'habi  I.P-5:p.409(10)
 une élégante cassolette attachée à l'un des  doigts  de sa main droite par une petite chaîn  I.P-5:p.286(31)
ipe de terre blanche, et qui appuie tous les  doigts  de sa main droite sur le panneau comme  Cho-8:p1037(.1)
   — Zitto ! fit Francesca en mettant un des  doigts  de sa main droite, sur ses lèvres.  N'  A.S-I:p.948(13)
sa main, et compta de sa main droite sur les  doigts  de sa main gauche, en montrant ainsi l  FYO-5:p1081(33)
it ces tarets qui ont mis la Hollande à deux  doigts  de sa perte en rongeant ses digues, pe  Emp-7:p.954(16)
ulot ses souliers, au bout desquels les cinq  doigts  de ses pieds se voyaient à nu, bon pou  Cho-8:p1170(34)
 main brune pour saisir sa proie, toucha les  doigts  de son amant, attrapa le sucre et disp  Adi-X:p1006(26)
froncée, et bordée de bleu, montant à quatre  doigts  de son cou, et couvrant les épaules, c  SdC-6:p.968(16)
 : il tira la plus belle des bagues dont ses  doigts  de squelette étaient chargées, et la p  Sar-6:p1055(28)
en se levant et effleurant de ses doigts les  doigts  de Valérie, autant de tasses de thé qu  Bet-7:p.262(12)
s deux la bouteille. »  Le fou se versa deux  doigts  de vin dans son verre et remplit celui  I.G-4:p.589(31)
e voile s'était tardivement déchiré sous les  doigts  décharnés de la Mort.     Paris, juin   RdA-X:p.835(18)
Et après avoir montré sa tête, il pressa ses  doigts  décharnés sur sa poitrine creuse, par   Gob-2:p1003(39)
sine un horrible visage de vieille femme aux  doigts  décharnés; en vérité, disons-le, par i  Fer-5:p.796(.6)
milie, en donnant un coup d'éventail sur les  doigts  du baron, Louise ne dort pas !... »     Phy-Y:p1150(.9)
mtesse en donnant un coup d'éventail sur les  doigts  du colonel.  Je suis capable de vous r  Pax-2:p.112(29)
 dont la peau portait encore l'empreinte des  doigts  du comte, si la caresse paternelle n'a  EnM-X:p.888(35)
hevé, comme si la glaise eût manqué dans les  doigts  du divin sculpteur.  Entre la lèvre in  Pay-9:p.211(17)
ée par une sorte d'exaltation, il arrêta les  doigts  du père en lui disant à l'oreille, d'u  EnM-X:p.888(.2)
travailleur.  Six à sept mois passèrent, les  doigts  du sculpteur désapprirent à tenir l'éb  Bet-7:p.243(14)
e ferma le poing aussitôt qu'elle sentit les  doigts  du sénateur, et lui donna un coup vigo  Ten-8:p.651(42)
bure du col, tout, jusqu'à l'inclinaison des  doigts  effilés de sa main, qui pendait d'un o  Cho-8:p1103(.1)
e démarche, leurs extrémités gracieuses, des  doigts  effilés et retroussés, la distinction   Cab-4:p.986(24)
it une gorge intacte et bien placée.  De ses  doigts  effilés et soignés, mais un peu secs,   I.P-5:p.166(39)
'à travers les interstices ménagés entre ses  doigts  effilés, elle profitera de cet accès d  Phy-Y:p1076(25)
resque transparente, sans bagues, fluette, à  doigts  effilés, et dont les ongles roses form  Aba-2:p.475(22)
ppe de raisin où il picorait et s'essuya les  doigts  en faisant signe de s'asseoir à ses de  CdV-9:p.701(13)
 les joues presque violettes, et des mains à  doigts  en forme de boudins.  Cette femme expl  I.P-5:p.425(.8)
de son fauteuil, presque transparentes.  Ses  doigts  en fuseaux et retroussés du bout montr  FMa-2:p.205(23)
 s'asseyant près de lui.     David agita ses  doigts  en l'air comme pour peindre le vol d'u  Ser-Y:p.799(.1)
 les plus fétides bassesses, de se salir les  doigts  en voulant payer ses agresseurs avec l  SMC-6:p.437(.8)
 misère a de plus dur.  J'ai soufflé sur mes  doigts  engourdis dans ce bocal aux grands hom  MdA-3:p.394(24)
u tant de mal à se mettre un métier dans les  doigts  et de se dire qu'on va jouer de la cla  eba-Z:p.574(.2)
poing à ses dents pour essayer de mordre les  doigts  et de vaincre Pierrette par la douleur  Pie-4:p.137(19)
ne, ces deux puissances lui engourdirent les  doigts  et imposèrent silence à ses passions h  EnM-X:p.891(16)
ma clarinette qu'on te mettra entre les cinq  doigts  et le pouce, dit Fourchon à Nicolas.    Pay-9:p.236(14)
ier en cuivre, moucher la chandelle avec ses  doigts  et le remettre, sans qu'aucune personn  eba-Z:p.424(23)
 Donc, en hiver, plusieurs d'entre nous, les  doigts  et les pieds demi-morts, tout rongés d  L.L-Y:p.609(32)
 en tirant sa vieille montre épaisse de deux  doigts  et qui ressemblait à un vaisseau holla  EuG-3:p1054(.2)
it debout, mettait ses gants, se tordait les  doigts  et regardait alternativement le marqui  F30-2:p1149(31)
es de l'artiste, la reine du logis avait dix  doigts  et savait aussi bien compter que pas u  FdÈ-2:p.319(11)
 l'effet des moxas.  Enfin Camusot, dont les  doigts  étaient également atteints par le feu,  SMC-6:p.784(.4)
t.  Elle avait le pied sur un tabouret.  Ses  doigts  étaient mignonnement groupés autour de  Cab-4:p1038(.1)
it des boucles de diamants aux oreilles, ses  doigts  étaient surchargés de bagues.  Enfin,   Pay-9:p.259(16)
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 travailler pour vivre, mais je n'ai pas les  doigts  faits pour cela... demande à Lisbeth.   Bet-7:p.238(.7)
nt des langues à part, construisant de leurs  doigts  frêles des machines à écraser les plus  Pet-Z:p.175(.8)
us d'une fois ils sentirent le bout de leurs  doigts  frémir et trembler lorsque les lois de  Bal-I:p.149(13)
enue souple comme un gant, se roula sous ses  doigts  frénétiques et put entrer dans la poch  PCh-X:p..89(.8)
en sortît des larmes.  Il put presser de ses  doigts  froids la main de sa fille, et mit dan  RdA-X:p.833(32)
e impénétrable.  Le coup de cravache sur les  doigts  fut pour Corentin, douleur à part, le   Ten-8:p.581(.5)
En ce moment où il croyait encore sentir les  doigts  glacés de Ferragus dans ses cheveux, i  Fer-5:p.833(34)
dit Raphaël à son professeur en pressant les  doigts  glacés du vieillard dans une main brûl  PCh-X:p.217(43)
quel on devine ta noble pensée ! admirer tes  doigts  jouant avec les touches, recevoir tout  A.S-I:p.982(35)
utre étaient là dans une petite cour, à deux  doigts  l'un de l'autre, obligés de se parler,  U.M-3:p.952(25)
n famille.  Des Lupeaulx froissait entre ses  doigts  la lettre confidentielle que La Brière  Emp-7:p1019(12)
 parvins à déchiffrer, en tâtant du bout des  doigts  la superficie d'une pierre, une inscri  FaC-6:p1028(.3)
 robe déploie des magnificences inouïes, ses  doigts  laissent tomber à temps leurs pierreri  SMC-6:p.442(18)
ls étaient ici... (elle fit fléchir sous ses  doigts  le haut de son busc) vous ne serez pas  SdC-6:p.988(20)
ça vers la table à thé, s'y tint debout, les  doigts  légèrement appuyés sur le bord, et fit  Dep-8:p.734(.2)
uoi d'imposant dans les fossettes que de ses  doigts  légers la Plaisanterie fera dans mes j  Mem-I:p.213(.1)
de Valérie en se levant et effleurant de ses  doigts  les doigts de Valérie, autant de tasse  Bet-7:p.262(12)
s Beaux-Arts.  Or, tâchez de compter sur vos  doigts  les gens de génie fournis depuis un si  Pon-7:p.487(37)
 Eugénie rougit en effleurant du bout de ses  doigts  les ongles roses de son cousin.     «   EuG-3:p1089(21)
bituel, les assujettit en s'emmortaisant les  doigts  les uns dans les autres, et sortit.     EuG-3:p1084(30)
 éprouvât l'envie de la déchirer lorsque ses  doigts  lui en révélèrent la moelleuse finesse  Cho-8:p1135(13)
scles, fermes comme les pattes d'un crabe, à  doigts  maigres et nerveux.  Raoul a des yeux   FdÈ-2:p.300(26)
il éprouvait à être fortement pressé par ses  doigts  mignons et caressants; mais elle réuss  Cho-8:p1139(33)
yeux noirs et humides, aux petits pieds, aux  doigts  mignons et effilés, à la bouche vermei  Phy-Y:p.918(25)
 il se fait chair, il fleurit au bout de ces  doigts  mignons qui ressemblent à des fleurs e  Mem-I:p.321(.4)
as un coin de son cabinet où mes yeux et mes  doigts  ne puissent fouiller, sa dépense par a  Mem-I:p.391(32)
in, j'épluchais les légumes, et elle ses dix  doigts  ne se remuaient que pour arranger des   Bet-7:p.146(42)
commerces, et le vieux père juif, de qui les  doigts  ne se trouvèrent pas gelés pour manier  Med-9:p.578(31)
t par un mouvement convulsif, tandis que les  doigts  nerveux de Pille-miche en brisaient pr  Cho-8:p1053(.9)
ndant que Pauline tenait suspendue entre ses  doigts  notre clef attachée dans une Bible, la  PCh-X:p.163(25)
 légèrement avancé, la main qui palpite, les  doigts  occupés à quelque bijou frappé, laissé  FdÈ-2:p.333(15)
urd'hui, quand le jabot de sa chemise ou ses  doigts  offraient aux regards de gros diamants  Pax-2:p..96(43)
nchant la porte à une exquise propreté.  Ses  doigts  ont horreur de rencontrer autre chose   Phy-Y:p.923(.5)
 du coeur par ces occupations niaises où les  doigts  ont la puissance des tenailles, où les  Pet-Z:p.176(.4)
r flairé le papier.  Cela sent-il bon !  Ses  doigts  ont touché ça, pourtant !     — Une fe  PGo-3:p.166(.7)
t les admirables pierreries brillaient à ses  doigts  ossifiés, et par une chaîne de montre   Sar-6:p1052(32)
eurs plans, elles vous fourrent des coups de  doigts  ou de peigne, quand vous êtes parti, d  CSS-7:p1185(42)
ris d'amour pour une femme, fait claquer ses  doigts  ou jette son cigare en disant : " Bah   MNu-6:p.362(.7)
es siennes et la caressant en y traînant les  doigts  par un mouvement d'une excessive douce  SdC-6:p.987(24)
courte ! »     Et le peintre fit craquer ses  doigts  par-dessus sa tête.  Louis, qui avait   Ven-I:p1064(12)
, était gêné, sa soeur, vêtue de bure et les  doigts  pelés par le fil qui lui servait à cou  P.B-8:p..33(32)
clef dans la Bible, et je l'ai tenue sur mes  doigts  pendant que Cottin lisait Évangile de   Req-X:p1114(39)
     Ou son muet chagrin.     Ah ! quand ses  doigts  plus lourds à mes pages fanées     Dem  I.P-5:p.170(13)
ns le département ? dit Butscha qui leva les  doigts  pour compter.  — Deux à trois cent mil  M.M-I:p.671(.3)
rds qui ne doivent compter que sur leurs dix  doigts  pour gagner leur fortune.  Aussi, mes   Deb-I:p.843(32)
s crédit, et forcé de travailler de ses cinq  doigts  pour vivre ?  Que ferait-il ? où irait  MdA-3:p.396(.4)
 sa langue, son dos, son seul bras, ses cinq  doigts  pour vivre; eh bien, celui-là qui, le   FYO-5:p1041(.5)
à écouter, à danser, à sentir le bout de tes  doigts  pressé.  Je voudrais bien m'amuser à P  Mem-I:p.222(18)
u quadrille eurent à former le moulinet, ses  doigts  pressèrent alors ceux de la comtesse,   Pax-2:p.126(.8)
vamment enchaînée que désignait Gambara, ses  doigts  produisaient une succession de quintes  Gam-X:p.493(30)
miani, dit l'oncle en baisant le bout de ses  doigts  qu'il ramassa en faisceau.  Elle est c  Fir-2:p.155(24)
egardant avec un fin sourire à travers leurs  doigts  quand elles mettent leurs papillotes,   Bet-7:p.235(20)
e donnait aussi des coups de cuiller sur les  doigts  quand j'allais trop vite en mangeant n  Med-9:p.588(.1)
ecrètes pensées; épier le tremblement de ses  doigts  quand je lui présentais quelque objet   Med-9:p.561(.8)
t lâché sa broderie qui ne tenait plus à ses  doigts  que par l'aiguillée de coton.     « Mo  M.M-I:p.626(30)
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is cheveux légers et fins, si caressants aux  doigts  qui les caressent.  Il baisa souvent c  U.M-3:p.814(11)
is, et je ne sais comment lui en effiler les  doigts  qui ressemblent à des boudins.  Oh ! e  CdM-3:p.648(38)
tendue.  Ses bras étaient beaux, sa main aux  doigts  recourbés était longue, et, comme dans  Lys-9:p.996(34)
oux et s'occupait à faire du tulle; mais ses  doigts  remuaient péniblement les bobines; sa   DFa-2:p..19(38)
e journal d'une main frappée de fossettes, à  doigts  retroussés et dont les ongles étaient   Béa-2:p.656(30)
lle en lui montrant une jolie main fine, aux  doigts  retroussés et que le jour traversa, ne  M.M-I:p.574(14)
nds, le nez aquilin, la bouche adorable, les  doigts  retroussés, le teint suave, la délicat  Béa-2:p.681(16)
ges et poilues, les grasses phalanges de ses  doigts  ridés, ses grands ongles carrés eussen  CéB-6:p..78(20)
ractés exprimaient des douleurs inouïes; ses  doigts  s'agitaient désespérément, il suait à   RdA-X:p.834(33)
écors avec une habileté qui prouvait que ses  doigts  s'étaient exercés dans plus d'une bout  eba-Z:p.817(.1)
 au courant de ce qu'elle fera...  Ces jolis  doigts  sauront donc enfin comme les miens ce   Bet-7:p.207(28)
oindre attention à la mesure ni à l'air, ses  doigts  se baissaient ou se levaient, agitaien  FaC-6:p1022(38)
e qui semblait la solliciter; et quand leurs  doigts  se pressèrent, ces deux femmes achevèr  F30-2:p1065(19)
'un artiste sur les touches d'un piano.  Ses  doigts  semblaient être fées, pour se servir d  Hon-2:p.568(16)
inistres.  Un horrible silence régnait.  Les  doigts  serrés de la Bretonne opposaient aux t  Pie-4:p.137(12)
at en appuyant légèrement l'extrémité de ses  doigts  sur la table et en se renversant sur s  Cat-Y:p.447(31)
i battait machinalement la retraite avec ses  doigts  sur le marbre de la cheminée, se conte  DdL-5:p.963(41)
e la croisée, où il joua du tambour avec ses  doigts  sur le vitrage, en portant alternative  EnM-X:p.883(38)
vait recommencé à battre du tambour avec ses  doigts  sur les vitraux; mais, après la derniè  EnM-X:p.889(.3)
ses talons et alla jouer du tambour avec ses  doigts  sur les vitres, en regardant dans la c  CéB-6:p.297(12)
t il courait à la croisée tambouriner de ses  doigts  sur les vitres.  Il regardait Valérie   Bet-7:p.280(36)
 il faut le croire, dit-elle en appuyant ses  doigts  sur mon bras, oui, croyons-le, Félix,   Lys-9:p1121(14)
be, et Félix alla battre du tambour avec les  doigts  sur une vitre de la fenêtre, musique f  P.B-8:p.164(12)
vaillent à Naples les volumes antiques.  Mes  doigts  touchaient du feu.  Quel horrible pouv  Mem-I:p.262(19)
u'en prenant la main transparente fluette, à  doigts  tournés en fuseau de la belle Diane, i  SdC-6:p.986(15)
ssises.  En voyant des piqûres à l'un de ces  doigts  tournés en fuseau qu'il avait baisés,   Mus-4:p.758(23)
 le regard avec ses bras ronds et polis, ses  doigts  tournés en fuseau, ses épaules dorées,  I.P-5:p.387(36)
d, au milieu d'un bal; et, en dansant, leurs  doigts  tremblants leur avaient révélé, à trav  Phy-Y:p1106(31)
 un boudoir où, seul, les yeux cuisants, les  doigts  tremblants, je comptai l'argent de mon  PCh-X:p.123(18)
laudit aux Italiens, en simulant du bout des  doigts  un applaudissement.     « Elle est ado  V.F-4:p.881(.2)
 et m'a, pour plaisanter, envoyé du bout des  doigts  un baiser, et...     — Et ?...     — E  U.M-3:p.856(10)
i cette lettre, je sentais palpiter sous mes  doigts  un coeur maternel au moment où j'étais  Lys-9:p1097(11)
emier consul ?  Vous m'avez appliqué sur les  doigts  un coup de cravache qui m'autoriserait  Ten-8:p.584(.4)
ayait de se cramponner à cet acier, mais ses  doigts  y glissaient comme ses paroles sur le   M.M-I:p.698(.2)
e voie de prospérité.  « Donnons-lui sur les  doigts , afin de la dégoûter du commerce », se  I.P-5:p.567(40)
ette palette de cuir, épaisse d'environ deux  doigts , appliquée sur nos faibles mains de to  L.L-Y:p.611(39)
ge est anonyme, qui se rince le nez avec les  doigts , ayant enfin toujours l'air de tomber   M.M-I:p.590(26)
petit garçon en veste bleue souffle dans ses  doigts , bat la semelle, ou se brasse comme un  I.P-5:p.353(20)
moustachés, à bosquets sur les phalanges des  doigts , des Alcides enfin.  Mais elle faisait  Pay-9:p.262(40)
spèces de buissons aux oreilles, au nez, aux  doigts , en produisant l'effet des mousses pou  Bet-7:p.194(.1)
londs dans lesquels il aimait à promener ses  doigts , en sentant la petite main de cet homm  DdL-5:p.979(22)
, et des dentelles ! et des anneaux dans les  doigts , et des bracelets que vous diriez une   Rab-4:p.438(42)
n intellectuelle :     Et des craquements de  doigts , et des redressements de muscles, et d  Pat-Z:p.269(10)
ravement la chandelle, à la moucher avec ses  doigts , et il fourrait tranquillement la mouc  eba-Z:p.425(27)
 la peau d'abord trop étroite le long de ses  doigts , et regarder en même temps M. de Montr  DdL-5:p.956(21)
 et de son hôtel ! »  Mathias compta sur ses  doigts , et s'écria : « Cinq ans !  Voici cinq  CdM-3:p.619(26)
 la glissa par-dessus son gant à l'un de ses  doigts , et s'élança vivement vers le salon, o  Sar-6:p1055(31)
chien marin.  Cette planche, épaisse de deux  doigts , était doublée en peau de renne dont l  Ser-Y:p.736(30)
ments de mon coeur; elle retira vivement ses  doigts , examina les miens : " Vous épouserez   PCh-X:p.177(28)
.  Lorsque le pauvre homme la tint entre ses  doigts , il sentit deux pièces d'or à travers   CoC-3:p.334(18)
dit le valet en montrant l'ongle d'un de ses  doigts , il vous le rend grand comme ça », rep  Deb-I:p.746(22)
 venais, je me tortillais, je me mordais les  doigts , je rougissais et je disais : " Je ne   Cab-4:p.972(27)
 celui de votre famille qui souffle dans ses  doigts , l'hiver, faute de bois.  Ne vous éton  PGo-3:p.142(22)
 de variantes.  En faisant oeuvre de ses dix  doigts , l'homme abdique toute une destinée, i  Pat-Z:p.212(14)
je le surpris souvent la plume tombée de ses  doigts , la tête appuyée sur une de ses mains,  Hon-2:p.542(.6)
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ensée bouillonna sur sa face, lui crispa les  doigts , le fit lever, marcher, piétiner; puis  DdL-5:p.968(33)
ture fut partagée par elle, qui, du bout des  doigts , lui envoya un de ces délicats baisers  FdÈ-2:p.368(.3)
ses yeux; mais, entre les intervalles de ses  doigts , nous crûmes voir une flamme sombre da  Aub-Y:p.110(35)
nnes de notre bienheureux siècle, appuyé ses  doigts , pendant trois ou quatre années conséc  Phy-Y:p1055(17)
 baissa les yeux et se tordit légèrement les  doigts , qu'elle avait croisés par son geste h  F30-2:p1134(.5)
lui flanqua de grands coups de règle sur les  doigts , quand il restait trop longtemps à une  eba-Z:p.591(20)
ndis-je en lui montrant ses mains, ces jolis  doigts , qui disent assez que vous n'êtes pas   Hon-2:p.573(29)
nt dans leur chambre, Francine se croisa les  doigts , retourna les paumes de ses mains en s  Cho-8:p.994(21)
lanche du penseur qui n'a jamais d'encre aux  doigts , teint des blonds, quoiqu'il ne soit q  eba-Z:p.719(15)
regarde : mes bagues ne me tiennent plus aux  doigts , tu ne m'aimes plus, je te suis à char  Pet-Z:p..92(18)
a poésie, sur les arts, et faire craquer vos  doigts , vous détirer les bras en parlant du b  Bet-7:p.109(22)
   « Si vous lui avez seulement fracassé les  doigts , vous n'irez qu'en police correctionne  Pie-4:p.145(11)
e ne puis pas vivre avec une femme qui a six  doigts  ! cela se saurait, je deviendrais ridi  PCh-X:p.192(25)
que Jenny Cadine répondit en se secouant les  doigts  : « Hé ! je n'en ai pas de rechange !.  CSS-7:p1210(.9)
 venir.  D'abord, dit-il en comptant sur ses  doigts  : Antonin Goulard, le sous-préfet, et   Dep-8:p.716(36)
ts le victimaient, et a mis de l'huile à ses  doigts  : il a rendu poids pour poids, mais il  MNu-6:p.375(41)
s cotonneux sur la troisième phalange de ses  doigts ; et le long des joues un duvet blanc d  FYO-5:p1064(26)
ras de Pierrette, elle essayait d'ouvrir les  doigts ; et n'obtenant rien, elle plantait inu  Pie-4:p.137(16)
n peu copié Archimède, j'ai fait craquer mes  doigts ; j'ai jeté mon bonnet en l'air, et je   Pat-Z:p.261(27)
 baisers que chacun lui envoyait du bout des  doigts ; on lui jeta des roses, et une couronn  Mas-X:p.605(19)
e en écoutant le bruit qu'y produisaient ses  doigts ; puis, après avoir étudié des sons de   Med-9:p.491(21)
nc jeu ? » s'écria Goupil en se secouant les  doigts .     Minoret serra les mains de Goupil  U.M-3:p.935(29)
ui donnant un papier qu'il roulait entre ses  doigts .     Trop noble pour songer au sens ho  Emp-7:p1014(.2)
l d'une voix enrouée, je te donnerai sur les  doigts .     — Mon Dieu ! que cet homme-là est  PGo-3:p.168(10)
e si elle eût voulu les lui peigner avec les  doigts .  Charles se laissa faire sans rien ré  Cat-Y:p.410(32)
 des démangeaisons de conscience au bout des  doigts .  En se sachant un crédit illimité che  Cab-4:p1024(36)
Dire que vous avez une chose où il a mis ses  doigts .  Il avait une belle main ?     — Très  Med-9:p.593(.4)
qui s'empare de moi, qui semble alourdir mes  doigts .  Je crois qu'il se prépare un grand é  Hon-2:p.571(27)
chant à l'abri de toute violence, déplia ses  doigts .  La lettre de Brigaut tomba comme une  Pie-4:p.140(23)
urent accompagnées d'un nouveau mouvement de  doigts .  Malgré les deux jets de flamme que d  EnM-X:p.891(.4)
es par la pression plus ou moins vive de ses  doigts .  Quand Victor fut sur le point d'être  F30-2:p1048(33)
ent où le sang allait jaillir du bout de mes  doigts .  Tenez ! voyez le bracelet que je por  SMC-6:p.811(12)
rait écrit si elle n'avait pas la goutte aux  doigts .  Ton père va bien.  La récolte de 181  PGo-3:p.127(26)
facilement la Peau froide et souple sous ses  doigts .  Un cri d'horreur s'éleva, les ouvrie  PCh-X:p.249(43)
ussi, autrement, son argent te brûlerait les  doigts .  Vous ne savez pas, enfants, ce que c  PGo-3:p.127(20)

Doigt de Dieu (Le)
Il est aussi par trop bête ! »     IV     LE  DOIGT DE DIEU      Entre la barrière d'Italie   F30-2:p1142(.7)
éléments constituent le fragment intitulé Le  Doigt de Dieu , augmenté, dans cette édition,   F30-2:p1038(.9)
u Rendez-vous, de La Femme de trente ans, du  Doigt de Dieu , des Deux rencontres et de L’Ex  F30-2:p1037(.4)

doigté
s, en étudier la pose, le clavier timide, le  doigté  changeant et capricieux.  Combien d'or  Phy-Y:p.954(34)
leté merveilleuse pour se rompre à un pareil  doigté .  Gambara avait dû travailler pendant   Gam-X:p.494(14)

Doisy
a contagion de la mode n'eussent pas suffi.   Doisy  nous faisait crédit, il nous supposait   Lys-9:p.977(14)
he, au collège sans menus plaisirs, et donné  Doisy  pour créancier.  J'eus peu d'argent à m  Lys-9:p.978(25)
nventai de prendre mon frère pour drogman de  Doisy , pour interprète de mon repentir, pour   Lys-9:p.977(38)
t francs de dettes contractées chez le sieur  Doisy , qui me menaçait de demander lui-même s  Lys-9:p.977(36)
Lepître ignorait ou souffrait le commerce de  Doisy , véritable contrebandier que les élèves  Lys-9:p.977(.3)
 allaient déjeuner chez notre portier, nommé  Doisy .  M. Lepître ignorait ou souffrait le c  Lys-9:p.977(.2)

dol
-> Perle de Dol (La)
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er aussi !     Savez-vous, en présence de ce  dol  et de cet abus de confiance, ce que dit M  Lys-9:p.934(26)
que Mlle Salomon osa, la première, parler de  dol  et de procès.  Avec la vanité subtile qui  CdT-4:p.226(23)
impossible à constater, et que d'ailleurs ce  dol  fantastique ne devient réel que par un no  Mel-X:p.360(41)
ement la vieille fille eût été coupable d'un  dol  volontaire.  L'avoué des Libéraux entama   CdT-4:p.231(.2)
it le vieux gentilhomme, l'acte constitue un  dol , et il y a matière à procès...     — Eh b  CdT-4:p.225(.4)

dolce farniente
 abord cette vie de spirituelle oisiveté, ce  dolce far niente  embelli par la musique.  Un   Mas-X:p.569(41)
r physionomie accoutumée et les habitudes du  dolce farniente  administratif.  Cependant la   Emp-7:p1072(25)

Dolci (Carlo)
frappante à la noble tête par laquelle Carlo  Dolci  a voulu représenter l'Italie.  Ma cruel  PCh-X:p.144(15)
un de ces visages délicats trouvés par Carlo  Dolci  pour ses madones au teint d'ivoire, qui  EnM-X:p.870(39)
ino, plusieurs de Léonard de Vinci, de Carlo  Dolci , de Tintoretto et de Titien.  Les jardi  Mas-X:p.545(21)
comme une de ces belles figures dues à Carlo  Dolci , Raphaël, Titien, Allori, et qui semble  FdÈ-2:p.273(21)

Dolcini
andello, de Florence et de Gênes.  C'est les  Dolcini  de Mantoue, les San-Severini de Crema  Emp-7:p.897(15)

Dole
s les bénéfices.  Le commerce fit un appel à  Dole , à Dijon, à Salins, à Neufchâtel, dans l  A.S-I:p.937(.6)

doléances
Depuis cinq ans, le cousin Pons écoutait les  doléances  de la présidente qui voyait tous le  Pon-7:p.506(16)
nt avec son ami Corentin, il entremêlait ses  doléances  de larmes arrachées par la perspect  SMC-6:p.558(40)
u quatre cents francs en viager, c'était des  doléances  de loge en loge, qui peuvent donner  Pon-7:p.522(26)
min, mon cher Hector.     « Souviens-toi des  doléances  de Mme de Sévigné comptant cent mil  Pet-Z:p.140(37)
 de Trailles.     — Nous allons entendre les  doléances  de Rochefide, dit Maxime, car vous   Béa-2:p.933(32)
n province, y passer des baux, y écouter les  doléances  des fermiers, qui paient quand ils   Mem-I:p.359(17)
decin, apprêtant des fumigations; il lut les  doléances  des journalistes écrites entre les   PCh-X:p..66(.1)
, âgé de quarante-cinq ans, se livrait à des  doléances  dignes des Nuits d'Young, à propos   eba-Z:p.833(28)
vous sûr, lui dit Max après avoir écouté les  doléances  du marchand de grains, d'avoir amen  Rab-4:p.410(15)
ient à toutes les fibres.  Maxime écouta les  doléances  du marquis comme les gens polis sav  Béa-2:p.925(42)
archandait l'appartement, et il écoutait les  doléances  du portier en se moquant de lui, me  SMC-6:p.629(34)
chmucke, écouta, sans y faire attention, les  doléances  du vieux musicien, qui, pendant tou  Pon-7:p.570(.1)
s affaires, causait avec eux, écoutait leurs  doléances  et les payait comptant.  S'il écriv  Emp-7:p.983(23)
, et les disposa favorablement à écouter ses  doléances  matrimoniales.  Les vieilles gens o  MCh-I:p..81(20)
ême pendant vingt minutes, en se livrant aux  doléances  particulières aux mères qui sont en  Pon-7:p.516(15)
uis pas un jeune homme.  Vous répondez à mes  doléances  qu'il s'agit de votre vie, et vous   SMC-6:p.601(41)
 difficiles.     De tous côtés s’élèvent des  doléances  sur la couleur sanguinolente des éc  PCh-X:p..54(26)
s.  C'était alors des détails de ménage, des  doléances  sur le prix excessif des pommes de   FaC-6:p1020(.6)
  — Allons, allons, mon bon monsieur, pas de  doléances , dit la Cibot, le docteur m'a dit l  Pon-7:p.579(11)
eur ! »     Du Bousquier commença d'étranges  doléances  : il venait de faire le dernier pay  V.F-4:p.836(18)
reconduire par lui chez elle en écoutant ses  doléances .  « Si vous m'aviez épousée, en ser  I.P-5:p.625(35)

dolent
u bord du lit et contempla son fils d'un air  dolent  admirablement joué.  Elle se mit son m  Cat-Y:p.327(35)
venir à elle, et lui dire d'un air à la fois  dolent  et joyeux : « Ile hâ ei eine nouitte d  Pon-7:p.706(.1)
, très patient, répondit la victime d'un ton  dolent  qui accusait un effroyable abattement;  Pon-7:p.673(43)
oup-cervier.     — Ui, dit le baron d'un ton  dolent , zauv ein heidicq terrière la foidire   SMC-6:p.498(.5)
ème,     Et bon, etc.,     Qui étoit le plus  dolent .     Qui étoit le plus dolent; (bis)    Cat-Y:p.374(.8)
étoit le plus dolent].     Qui étoit le plus  dolent ; (bis)     Après venoient les pages,    Cat-Y:p.374(.9)
 coup l'ombre prit son vol à travers la cité  dolente  et descendit de sa place jusqu'au fon  Pro-Y:p.552(43)
sporté des hauteurs dans la plaine.  Quelque  dolente  et périlleuse que fût cette cité, ses  Adi-X:p.986(23)
que je suis malade ? » dit Agathe d'une voix  dolente  le soir même du jour où Bixiou rendit  Rab-4:p.532(.1)



- 217 -

n honnête; sa parole au milieu de cette cité  dolente , était sacrée.  Une femme mourut, lui  P.B-8:p.125(12)
peut-être des décimales.     Dans cette cité  dolente , la vie est résolue par une pension o  Pat-Z:p.213(36)
 étendue sur son divan, gracieuse, faible et  dolente , n'est pas un jeune homme.     — Mons  Ser-Y:p.833(23)
argent pour le fiacre, dit Agathe d'une voix  dolente .     — J'en ai, lui répondit le jeune  Rab-4:p.305(26)
 tenait par mille liens au peuple de la Cité  dolente .  Sa grandeur récente ne lui causait   EnM-X:p.943(.9)

Dolibans
omme qui s'endormait au spectacle, un de ces  Dolibans  parisiens, forts seulement en bêtise  PGo-3:p.124(.6)

dollars
 Miss Grummer possédait environ quatre mille  dollars , vingt mille francs que Dumay plaça c  M.M-I:p.487(15)
t réalisé promptement une somme de six mille  dollars .  Le baptême de la Ligne lui fit perd  EuG-3:p1181(.2)

dolman
, avec des aigrettes à son schapska, avec un  dolman  brillant d'or et de fourrures !  Deven  Rab-4:p.526(.2)
ions du chef suprême de ces kolbacks, de ces  dolmans  et de ces aiguillettes qui plurent ta  Pax-2:p..96(12)

dolmen
orêts sacrées et sacrifié des hommes sur les  dolmens .  Il est inutile de dire ce qu'ils fu  Béa-2:p.643(34)

doloire
e rien, un homme que tout Saumur avait vu la  doloire  en main, et qui, d'ailleurs, avait po  EuG-3:p1037(38)

dolouère
ent.     « Il porte mi-parti de gueules à la  dolouère  d'or et de sable à la coquille d'arg  M.M-I:p.511(26)

dom
ne) et de Stilliane, Napolitain; le seigneur  dom  Hippolyte d'Est; le marquis de Vigeve de   Cat-Y:p.191(17)
e forçant à se vaincre; grâce au secours que  Dom  Nisard lui prêta, le jeune homme sut pren  eba-Z:p.675(17)
 moment où le curé Niseron offrit un asile à  dom  Rigou et au frère Jean, la petite Niseron  Pay-9:p.241(36)
croit à un complot.  La gouvernante mourut.   Dom  Rigou sut si bien exploiter la haine du c  Pay-9:p.242(22)

Dom Calmet
ui fourniraient une admirable note à quelque  Dom Calmet , si les bénédictins existaient enc  PCh-X:p.241(25)

domaine
blement mariée, et il a laissé l'usufruit du  domaine  à sa mère...     — En 1827, dit Blond  MNu-6:p.332(26)
tête de onze enfants qui vivent sur un petit  domaine  appelé les Canquoëlles.  Il est enfin  P.B-8:p..64(37)
 devise.  Le comte est venu s'établir sur ce  domaine  au retour de l'émigration.  Ce bien e  Lys-9:p.990(.7)
, il acheta pour deux millions un magnifique  domaine  aux portes de Paris.  Six semaines ap  MNu-6:p.388(25)
lui apporta le marquis, certaines parties du  domaine  auxquelles son maître tenait particul  Cab-4:p.967(23)
e cheval qui doit te conduire à quelque beau  domaine  comme celui de Marsac. »     À cet in  I.P-5:p.134(27)
e parcours, le chemin aboutira près de votre  domaine  d'Ablon.     « — Par la Corbleu ! jeu  eba-Z:p.785(41)
vaient sur la petite terre de Rastignac.  Ce  domaine  d'un revenu d'environ trois mille fra  PGo-3:p..74(39)
 baron acheta plusieurs enclaves et un petit  domaine  d'une valeur de trente mille francs.   A.S-I:p1010(.7)
 était âgé de trente-trois ans, possédait le  domaine  de Bonfons ({Boni fontis), valant sept  EuG-3:p1037(.2)
tranquillement au pas de Saint-James à votre  domaine  de Carbouët, où j'ai déposé les provi  eba-Z:p.643(43)
et état confus où reste le grand ou le petit  domaine  de chaque écrivain aidera l’auteur da  Emp-7:p.893(.6)
t, son âme en a la douceur, et jusqu'ici mon  domaine  de Forcalier lui a servi d'écaille.    EnM-X:p.940(.3)
avait soustraite à tous les regards dans son  domaine  de Forcalier, où elle fut protégée co  EnM-X:p.926(24)
nom du village auprès duquel se trouvait son  domaine  de Forcalier.  L'amour infini qu'il p  EnM-X:p.930(22)
vient d'acheter entre Lanstrac et Grassol le  domaine  de Grainrouge, en sorte que si elle c  CdM-3:p.623(36)
ait pas acheté, croyant te faire plaisir, le  domaine  de Grainrouge, qui se trouvait enclav  CdM-3:p.634(29)
vent à la vie élégante n'étaient pas dans le  domaine  de l'architecture.  Le vêtement, le l  Pat-Z:p.245(14)
nitiés inférieurs, ce serait empiéter sur le  domaine  de l'histoire et se jeter dans une tr  Rab-4:p.477(.1)



- 218 -

 probable, même le vrai; tandis que, dans le  domaine  de l'histoire proprement dite, l'impo  Pay-9:p.190(.4)
t sublime de Napoléon, c'est surtout dans le  domaine  de l'imagination que la puissance de   CdV-9:p.696(23)
horribles travaux, par des campagnes dans le  domaine  de l'intelligence, aussi meurtrières   ZMa-8:p.832(.5)
se donnait également pleine carrière dans le  domaine  de l'intelligence.  Doué de cette sor  Béa-2:p.895(.3)
 de ces diagnostics est tout entière dans le  domaine  de l'intuition, qui peut seule faire   Bou-I:p.425(14)
 »     En effet, Courtecuisse en achetant le  domaine  de la Bâchelerie avait voulu passer b  Pay-9:p.224(39)
 biens non vendus qui avaient fait partie du  domaine  de la couronne impériale.  La comtess  Lys-9:p1039(.3)
, sur la route, près de Ruffec, se trouve le  domaine  de la famille de Rastignac, dont le n  I.P-5:p.694(43)
lle écus de rentes, que pouvait rapporter le  domaine  de La Hautoy indivis entre la fille e  Mus-4:p.635(32)
 cents francs en abandonnant à son gendre le  domaine  de La Hautoy, composèrent un revenu v  Mus-4:p.639(39)
a terre d'Anzy, du fief de La Baudraye et du  domaine  de La Hautoy, en vertu de lettres pat  Mus-4:p.639(13)
ancs de rente viagère à Mme Piédefer pour le  domaine  de La Hautoy, qu'ainsi les mille écus  Mus-4:p.649(42)
s ne semble non plus à personne être dans le  domaine  de la Matière.  Ici, je ne me prononc  Ser-Y:p.807(37)
madame Cibot !...  Ces choses ne sont pas du  domaine  de la médecine, elles regardent les n  Pon-7:p.627(40)
 ceux qu'une éducation généreuse investit du  domaine  de la pensée, il devrait toujours, av  Phy-Y:p.964(19)
el est l'envers.  Tout est bilatéral dans le  domaine  de la pensée.  Les idées sont binaire  I.P-5:p.457(31)
de de la branche aînée, qui possède le petit  domaine  de La Peyrade, car nous, nous sommes   P.B-8:p.165(38)
e avait amené la plus haute question dans le  domaine  de la plaisanterie où les femmes sont  RdA-X:p.722(36)
blancs comme plâtre.  En France, tout est du  domaine  de la plaisanterie, elle y est la rei  Ten-8:p.659(41)
 se présenter à la Bourse.  César, chassé du  domaine  de la probité, était une image de l'a  CéB-6:p.288(31)
vait donnée.  Pour moi, ces faits étaient du  domaine  de la procédure, ils devaient tomber   Lys-9:p.918(.7)
inouïes pour que le nom d'un savant passe du  domaine  de la Science dans l'histoire général  MdA-3:p.385(27)
eil archéologue, le hasard l'a jetée dans le  domaine  de la science et de l'imagination, da  Béa-2:p.692(28)
d'eux cultivait sans rival son champ dans le  domaine  de la vanité.     Si Cuvier fût passé  Pay-9:p.272(29)
n des trente arpents enclavés dans son petit  domaine  de Lescheville.  Ces trente arpents v  Aub-Y:p.100(30)
s le fils du vieux malin qui fait valoir son  domaine  de Marsac ?     — Précisément, répond  I.P-5:p.554(41)
r dîné avec David, il retournait alors à son  domaine  de Marsac en ruminant ses craintes.    I.P-5:p.137(21)
aient à plus de quatre-vingt mille francs le  domaine  de Marsac, sans compter les terres qu  I.P-5:p.180(15)
n ?  Ce méridional, né à Canquoëlle, le seul  domaine  de sa famille assez honorable d'aille  SMC-6:p.530(18)
indiquait à Étienne les limites de son petit  domaine  de sable, de coquilles, de mousse et   EnM-X:p.901(12)
laquelle une vieille tante devait assurer un  domaine  de sept mille francs de rente et cent  A.S-I:p.994(36)
pouvoir lui envoyer cent francs par mois; le  domaine  de son père ne valait pas mille écus;  MNu-6:p.332(22)
e lasse, on se permit des excursions dans le  domaine  des agréables futilités qui composent  Mus-4:p.647(.1)
 et de Cerneux, sur lesquelles s'étendait le  domaine  des Aigues.  Cette plaie, par des rai  Pay-9:p..92(10)
La forêt, objet de convoitise, entra dans le  domaine  des comtes de Champagne, qui plus tar  Ten-8:p.564(16)
in.  Or, quiconque apporte sa pierre dans le  domaine  des idées, quiconque signale un abus,  AvP-I:p..14(22)
   Quant à Lucien, son retour à Paris est du  domaine  des Scènes de la vie parisienne.       I.P-5:p.732(41)
resse, elle avait poussé des pointes dans le  domaine  des sciences; mais sa vie de femme en  Béa-2:p.899(23)
avait procuré le cens par l'acquisition d'un  domaine  dont le prix restait dû, faillit l'em  Pie-4:p..96(27)
néanmoins aux désirs de sa femme, quitta son  domaine  dont le revenu modique suffisait à pe  Bal-I:p.109(28)
Paris, près de lady Dudley.  L'infini est le  domaine  du coeur, l'amour était sans bornes à  Lys-9:p1146(33)
 des murailles s'ouvraient démesurément.  Le  domaine  du Gua se composait de trois métairie  eba-Z:p.628(.6)
s gens superficiels.  Henri IV put réunir au  domaine  du Louvre son hôtel de Bourbon avec s  Cat-Y:p.356(29)
euses dont l'admirable mécanisme est dans le  domaine  du microscope de Raspail, et desquels  Pat-Z:p.323(20)
 les choses qui tombent par la Forme dans le  domaine  du sens unique, la faculté de voir, s  L.L-Y:p.685(30)
ait retourner à son manoir, allant à pied de  domaine  en domaine, de bois en bois, à traver  Lys-9:p1099(25)
e l'huissier.  Les six francs que perçoit le  Domaine  en enregistrant le chagrin du débiteu  I.P-5:p.594(.1)
oirie, afin, disait-elle, d'acheter un petit  domaine  enclavé dans celui de Marville, et ra  Pon-7:p.660(13)
uisse acheta pour deux mille francs un petit  domaine  enclavé sur les terres des Aigues à u  Pay-9:p.174(.1)
se trouvait à la maison de Grandlieu dans le  Domaine  environ quarante mille livres de rent  SMC-6:p.506(.8)
rentes parties de terres qui dépendent de ce  domaine  et celles que M. Graslin y a réunies,  CdV-9:p.761(13)
 pas, ayant sur les bras l'administration du  domaine  et deux enfants à élever.  La science  Mem-I:p.351(35)
 à M. de Fontaine une administration dans le  domaine  extraordinaire de la Couronne.  Par s  Bal-I:p.113(.9)
en restitution des bois de Navarreins par le  Domaine  extraordinaire sera chaudement appuyé  Pax-2:p.116(.7)
s, que présidait le père de Marthe.  Ce beau  domaine  fut donc vendu nationalement.  Lors d  Ten-8:p.506(35)
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e qu'il possédait au moment de son décès, le  domaine  héritait de l'autre quart.  Il y a eu  CoC-3:p.336(16)
ns contigus au Prébaudet, et rendit ainsi ce  domaine  l'un des plus considérables du départ  V.F-4:p.926(25)
aines pensées qui, depuis, ont passé dans le  domaine  littéraire, et s'y sont parfois vulga  Elx-Y:p.474(33)
ur où il devait revoir le chevalier, un beau  domaine  mal administré, où il se propose de p  Mem-I:p.219(13)
e public, soit qu'ils se trouvassent dans le  domaine  ordinaire ou extraordinaire de la cou  CoC-3:p.312(27)
 seul, au fond d'une province, dans un petit  domaine  où il avait été longtemps heureux.  S  F30-2:p1111(18)
r la fleur qu'il tenait enfouie à Forcalier,  domaine  plus important par les terres qui en   EnM-X:p.926(34)
n vendus, soit qu'ils se trouvassent dans le  domaine  public, soit qu'ils se trouvassent da  CoC-3:p.312(26)
ret à votre veuve la portion qui revenait au  domaine  public.  Maintenant, à quoi avez-vous  CoC-3:p.342(10)
x de Marsac, ils se touchent !  Ah ! le beau  domaine  que nous aurions, et comme je le gouv  I.P-5:p.227(23)
lier du Vissard, mademoiselle a cependant un  domaine  qui doit lui rapporter de bien grosse  Cho-8:p1051(32)
frique, et jusqu'au cheval sarrasin, dans un  domaine  qui lui vient des Sarrasins.  Les yeu  Mem-I:p.223(27)
n dont les vestiges sont dans le nom même du  domaine  qui se nomme le Plougal.  Les érudits  eba-Z:p.631(18)
ace Dauphine était une prairie dépendante du  domaine  royal où se trouvait un moulin à frap  SMC-6:p.707(36)
sanctuaire où se débattaient les intérêts du  domaine  royal.  Quand Joseph eut achevé de me  Bal-I:p.125(30)
e est une vétille; mais qui ne sont point du  domaine  scénique, et qui, pour que tout en so  SdC-6:p.979(28)
 des espaliers aux murs du jardin.  Ce petit  domaine  vaut quatre mille francs, le comte te  Pay-9:p.251(26)
e mirent à même d'acheter Forcalier, un joli  domaine  voisin du château d'Hérouville, et qu  EnM-X:p.894(37)
res d'un aspect assez désolé appartient à un  domaine  voisin et au département de la Corrèz  CdV-9:p.774(35)
e de la vie patriarcale au milieu d'un grand  domaine , cent mille arpents, par exemple, aux  PGo-3:p.141(26)
trez le père et la fille, les possesseurs du  domaine , Claire Coudreux et le bonhomme Coudr  eba-Z:p.670(.1)
, a le dessein de tirer parti de cet immense  domaine , d'exploiter ses bois et de cultiver   CdV-9:p.807(34)
er à son manoir, allant à pied de domaine en  domaine , de bois en bois, à travers la haute   Lys-9:p1099(25)
ntéressa.  Le comte, en y venant examiner le  domaine , décider les acquisitions ou approuve  Deb-I:p.752(.5)
d'accepter, je veux lui donner en échange un  domaine , et lui propose celui de Chaumont-sur  Cat-Y:p.198(35)
ipaux termes d'existence : la conscience, le  domaine , la santé.  Jadis le premier, puis le  Med-9:p.433(.5)
mps qu'elles assiéront leur existence sur le  domaine , le domaine-sol comme le domaine-arge  DdL-5:p.927(43)
a Couronne eut réuni le comté de Blois à son  domaine , Louis XII, qui affectionna ce site p  Cat-Y:p.235(.2)
t procuré l'argent nécessaire à l'achat d'un  domaine , mais à onze pour cent; à celui-là M.  EuG-3:p1033(23)
tit village à quatre lieues d'Angoulême.  Ce  domaine , où le précédent propriétaire avait b  I.P-5:p.136(40)
rnales de la Révolution transportées dans le  domaine , paisible en apparence, de l'esprit,   Béa-2:p.906(23)
stique.  Ginevra fut satisfaite de son petit  domaine , quoique la vue s'y trouvât bornée pa  Ven-I:p1091(34)
ane de cailloux sur la lisière de votre beau  domaine , sans vous tendre la main.  Pauvre et  FMa-2:p.240(32)
Mairie, dans le Ciel et sur les contrôles du  Domaine , une jeune fille à longs cheveux, aux  Phy-Y:p.918(24)
 « Monseigneur, ce corps n'est plus de notre  domaine , votre parole a mis la vie là où il y  CdV-9:p.862(31)
uels droits de succession avez-vous payés au  domaine  ?  Le chiffre nous suffira pour établ  CdM-3:p.564(.9)
este-t-il ? l'homme !  Examinons alors notre  domaine  ?  Le monde matériel est composé d'él  Cat-Y:p.431(11)
e venir quelquefois près de vous, dans votre  domaine  ? » demanda le duc en baissant les ye  EnM-X:p.944(14)
ence sur le domaine, le domaine-sol comme le  domaine -argent, seule base solide d'une socié  DdL-5:p.927(43)
 assiéront leur existence sur le domaine, le  domaine -sol comme le domaine-argent, seule ba  DdL-5:p.927(43)
 du pêcheur pour habitation et la grève pour  domaine ; mais malheur à lui, si je le retrouv  EnM-X:p.898(34)
t que de temps en temps il pût amplifier son  domaine .  Des circonstances assez rares au fo  I.P-5:p.153(34)
ire comme un propriétaire veut augmenter son  domaine .  La comtesse descendit, et vint près  Lys-9:p1024(36)
on de papier, nommé une inscription, vaut un  domaine .  Le Grand-livre est leur Bible.       Mel-X:p.385(21)
s Navarreins ne s'étaient plus souciés de ce  domaine .  Plus de chasses, plus de gardes.  Q  CdV-9:p.775(31)
ication de ses terres.  Dans chacun des deux  domaines  achetés, elle voulait faire jeter un  Lys-9:p1065(.1)
vent bien payer le premier terme du prix des  domaines  acquis.     — Et les frais du contra  CdM-3:p.602(13)
jamais Roi de France ait pu faire, celle des  domaines  appartenant à la maison de Bourgogne  M.C-Y:p..70(23)
 avec ses capitaux, laissa la gestion de ses  domaines  au vieux Mathias, le notaire de son   CdM-3:p.529(19)
s mille francs de revenus en beaux et riches  domaines  autour du parc.  Le colosse pouvait   U.M-3:p.948(38)
l avait su arrondir les prairies d'un de ses  domaines  aux dépens des lais de la Loire en é  CdT-4:p.216(27)
tesse et moi, le retrouver dans les nouveaux  domaines  avec ses deux enfants qui durant le   Lys-9:p1058(26)
e en ce moment, il peut perdre.  L'achat des  domaines  d'Auzac et de Saint-Froult vous perm  CdM-3:p.600(42)
t belle demoiselle; elle est l'héritière des  domaines  d'une branche cadette de la maison d  EnM-X:p.958(17)
 une alliance inespérée avec l'héritière des  domaines  d'une branche de la maison de Grandl  EnM-X:p.949(41)
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riage avec Mlle d'Espard, et lui procura les  domaines  de cette maison; mais tous les biens  Int-3:p.482(36)
i chez eux.     « Vous regardez toujours les  domaines  de Gondreville comme à vous, dit-il   Ten-8:p.611(34)
 tous les biens des Cruchot, dans les vastes  domaines  de l'héritière.  « Savez-vous, madem  EuG-3:p1179(22)
ligence, dans l'avenir des nations, dans les  domaines  de l'histoire, par un trait qui prou  I.P-5:p.321(19)
celle de l'imprimeur, tout en parcourant les  domaines  de l'inconnu, avec l'ardeur et les e  I.P-5:p.561(.5)
 et portent un jour de beaux fruits dans les  domaines  de l'intelligence.  Ainsi, un pauvre  L.L-Y:p.625(23)
s, si péniblement achetées, grossiraient les  domaines  de la maison d'Esgrignon.  À l'aise   Cab-4:p1027(39)
 est le jardin de la Bresse, un des premiers  domaines  de la maison de Savoie, où l'héritiè  eba-Z:p.457(26)
e mot sacré.  Tous les tenanciers des vastes  domaines  de la maison du Guénic, rachetés com  Béa-2:p.850(18)
 très gracieusement à sa mère l'usufruit des  domaines  de Manerville, en retour de la liber  Aba-2:p.492(37)
n, qui recevaient le trop-plein des eaux des  domaines  de Mme Graslin, furent élevées sur l  CdV-9:p.834(.9)
lut immédiatement l'achat de la forêt et des  domaines  de Montégnac pour cinq cent mille fr  CdV-9:p.744(12)
le du même pays, qui se sont établis sur les  domaines  de Montégnac, ils tenaient la ferme   CdV-9:p.771(.4)
ses projets d'exploitation pour ses immenses  domaines  de Sardaigne, dont les ressources so  Mem-I:p.331(34)
n rapport.  Les haies qui garantissaient les  domaines  de toute contestation future étaient  Lys-9:p1064(28)
on désespoir; et, disons-le, sa misère.  Les  domaines  du Plougal se composaient de trois m  eba-Z:p.632(16)
 avait fallu résilier des baux, partager ses  domaines  en quatre grandes métairies, et les   Lys-9:p1064(.2)
n Espagne.  Les Molina de Léon gagnèrent les  domaines  et prirent le titre de comtes de Nou  RdA-X:p.662(21)
ce parc, de cette habitation dépendaient des  domaines  fort mal cultivés, des chalets dans   A.S-I:p.987(.1)
ngeait à vendre la forêt de Montégnac et les  domaines  incultes qu'elle possédait à l'entou  CdV-9:p.743(26)
che républicain qui surveillait la vente des  domaines  nationaux, il eut pour un morceau de  EuG-3:p1030(41)
morale.  En effet la plus grosse recette des  domaines  ne vient-elle pas des contrats d'ass  Phy-Y:p1196(23)
ormandie pour le Roi, seigneur de vingt-sept  domaines  où se comptent soixante-neuf clocher  EnM-X:p.919(35)
s un sournois, tu as dans le coeur de vastes  domaines  où tu te retires ".  Il a droit au t  FMa-2:p.211(30)
port.  Je connais à vendre en ce moment deux  domaines  qui jouxtent la terre de Lanstrac, e  CdM-3:p.579(.6)
heurs évanouis !  Pourquoi les noms des deux  domaines  récemment achetés, dont M. et Mme de  Lys-9:p1063(15)
tir un château, pour l'entourer de plusieurs  domaines  respectables, et venir y jeter de la  Emp-7:p.922(25)
us rien.  Au moment où Graslin traitait, les  domaines  se composaient de la forêt de Montég  CdV-9:p.744(19)
établir entre Clochegourde et Frapesle, deux  domaines  séparés par l'Indre, et d'où chacune  Lys-9:p1008(23)
le lac éclairé par la lune.  Enfin, tous ces  domaines  seront à notre cher Francis !     —   CdV-9:p.843(22)
lui qui limite votre forêt.  De ce côté, vos  domaines  sont bornés par un désert, car le pr  CdV-9:p.781(25)
ses économies, le comte pouvait acheter deux  domaines  voisins qui valaient environ neuf mi  Lys-9:p1039(12)
otte d'Auxerre, stimulé par le directeur des  Domaines , a voulu faire concurrence à Gaubert  Pay-9:p.156(12)
sions, elle vivait petitement dans un de ses  domaines , afin de retrouver par ses économies  A.S-I:p.994(16)
is pouvoir vivre des revenus de ces immenses  domaines , auxquels nous avons malheureusement  Mem-I:p.224(.2)
nier fils du greffier était employé dans les  Domaines , avec promesse de succéder au receve  Pay-9:p.184(31)
Aux yeux de Rabourdin, l'État, possesseur de  domaines , constituait un contresens administr  Emp-7:p.915(22)
i pour avoir chassé sur ses terres, dans ses  domaines , dans ses forêts, sous le règne d'un  Cab-4:p.988(37)
ématique, à qui l'on ne connaît ni rentes ni  domaines , et qui vivent bien.  Ces spirituels  MNu-6:p.330(.5)
er-né.  Il ne vit plus un enfant, il vit des  domaines , et sa tendresse devint subitement a  EnM-X:p.891(26)
à la cour, bâtit Gondreville, en composa les  domaines , et y joignit des terres, uniquement  Ten-8:p.504(22)
 fit monter dans la voiture.     « Voilà vos  domaines , madame », lui dit M. Bonnet en mont  CdV-9:p.748(37)
 ce pays, ni les magnifiques meubles, ni les  domaines , ni les chiens de chasse de Walter S  Emp-7:p.881(16)
ilà un beau trésor, non plus d'écus, mais de  domaines , qui saura rendre votre couronne tou  M.C-Y:p..67(39)
ourriez le croire, un inspecteur général des  Domaines , rassurez-vous, ajouta Derville.  No  SMC-6:p.672(.2)
 en sac des terres conservées de ses anciens  domaines  ?     Quand le notaire ramena son an  Cab-4:p.967(37)
emme de grande maison, héritière de quelques  domaines ; et pour détacher Étienne de son amo  EnM-X:p.949(29)
il veut faire de grands changements dans ses  domaines .  Du moins tel est le projet du mome  Mem-I:p.330(26)
permettaient de faire à travers les nouveaux  domaines .  En revenant, la comtesse me dit d'  Lys-9:p1069(14)
l veut y joindre une forêt et de magnifiques  domaines .  Il prétend que son fils sera comte  FdÈ-2:p.287(42)
ent difficilement : il vient d'acquérir deux  domaines .  La Crampade est maintenant une ter  Mem-I:p.315(.6)
is, au profit de l'État, sous le nom même de  Domaines .  Le marquis appartenait nécessairem  Cab-4:p.977(43)
blic était chargé de l'enregistrement et des  domaines .  Rabourdin réunissait dans un même   Emp-7:p.913(.6)
role d'honneur de ne pas être un employé des  Domaines . »     Cachan, qui venait de faire s  SMC-6:p.671(13)
ouze mille arpents de bois, sans compter nos  domaines . »     Oscar, le peintre et Mistigri  Deb-I:p.808(.2)
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domanial
 les recouvre tombe par places.  La tournure  domaniale  de cette bastide vient d'une grille  Mem-I:p.220(11)
es revenus consistait, avant 1789, en droits  domaniaux  résultant, comme chez quelques gran  Cab-4:p.977(33)

Domat
, Pithou, de Thou, Turgot, Pasquier, Harlay,  Domat , Jeannin, Voisin, Lesage, Voltaire, vin  eba-Z:p.779(22)

dôme
mier étage, et son couronnement est un petit  dôme  à jour sous lequel s'élève une noire sta  Béa-2:p.648(41)
ense rotonde ouverte de toutes parts dont le  dôme  aussi léger que vaste est soutenu par d'  Bal-I:p.132(43)
itation.  Le beau ciel d'Espagne étendait un  dôme  d'azur au-dessus de sa tête.  Le scintil  ElV-X:p1133(10)
.  Au nord, la perspective est bornée par le  dôme  de l'Institut.  En remontant la rue, les  Rab-4:p.284(.5)
n velours noir avait un front semblable à un  dôme  de marbre.  Sa figure sévère, où deux ye  Cat-Y:p.425(37)
art italien; tantôt des pages divines sur le  Dôme  de Milan; sur Florence; ici la peinture   Cab-4:p1029(23)
uses pensées, et les enfermait comme sous un  dôme  de plomb; si je voulais lui manifester u  PCh-X:p.121(27)
 filigrane en pierre.  Au fond du choeur, un  dôme  de verre étincelait comme s'il était bât  JCF-X:p.322(24)
t entre la colonne de la place Vendôme et le  dôme  des Invalides, là où vivait ce beau mond  PGo-3:p.290(30)
urs, au milieu desquels est posé l'admirable  dôme  des Invalides, qui élève sa coupole d'or  F30-2:p1201(29)
t aux époux, il leur faut un peu plus que le  dôme  du ciel et le tapis des prairies. »       Bal-I:p.153(27)
hiques, les arbres de l'automne soutenant le  dôme  du ciel; au lieu des mille couleurs proj  Cho-8:p1117(30)
 serrées entre le dôme du Val-de-Grâce et le  dôme  du Panthéon, deux monuments qui changent  PGo-3:p..50(32)
nce qui règne dans ces rues serrées entre le  dôme  du Val-de-Grâce et le dôme du Panthéon,   PGo-3:p..50(31)
eux étages.  Celui du milieu est coiffé d'un  dôme  écrasé semblable à celui des pavillons d  CdV-9:p.751(13)
ux de la contre-allée du boulevard.  Sans le  dôme  or et bleu, sans les masses grises des I  Mem-I:p.199(30)
les colonnes de même bois qui soutenaient ce  dôme  présentaient des allégories mythologique  EnM-X:p.867(23)
oétiques lueurs.  C'était un second ciel, un  dôme  sombre sous lequel brillaient des espèce  F30-2:p1197(21)
ceau.  La magnifique coupole du Panthéon, le  dôme  terne et mélancolique du Val-de-Grâce do  F30-2:p1142(21)
 la route d'Amboise à Tours.  En quittant le  dôme  vert des noyers sous lesquels se cachait  F30-2:p1052(13)
l a l'imprudence de réunir deux lits sous le  dôme  voluptueux d'une même alcôve.     L'arrê  Phy-Y:p1067(39)
croisés à l'infini, les mets placés sous des  dômes  d'argent aiguisaient l'appétit et la cu  PCh-X:p..97(16)

domesticité
s d'un vieux paysan à peine civilisé par une  domesticité  de cinquante années.  Presque joy  PCh-X:p.217(16)
 ainsi les barrières qu'en d'autres temps la  domesticité  eût mises entre la bourgeoisie et  CéB-6:p..57(12)
niers représentants de cette belle et grande  domesticité , mot que l'on prend souvent en ma  Cab-4:p1095(.2)
 au barreau, dans l'armée, au commerce, à la  domesticité .  Ferdinand, obligé de vivre en v  CéB-6:p..72(20)
ui dit-elle à voix basse, ne parle jamais de  domesticité ...  Songe à tout moment que Mme M  Deb-I:p.763(17)
z elle ?...  Bette apercevait le licou de la  domesticité ; maintes fois le baron avait réso  Bet-7:p..83(.3)

domestique
rtueuse... jusqu'au dénouement.     LE TYRAN  DOMESTIQUE      « Ma chère Caroline, dit un jo  Pet-Z:p.153(.1)
ntant dans un élégant tilbury que gardait un  domestique  à cheval et en livrée; au moment o  Bal-I:p.137(.5)
conviennent à l'essai, quelque jour un vieux  domestique  à cheveux blancs, placé sur le bor  M.M-I:p.538(12)
i crut voir entrer les deux dames.  Un petit  domestique  à l'air affairé se montra; mais, i  DFa-2:p..52(36)
un fiacre se fit entendre dans la rue, et un  domestique  à la livrée de M. Taillefer, et qu  PGo-3:p.211(20)
rencontrait avec Panurge.     Il renvoya son  domestique  à la recherche de Mme Saint-Estève  SMC-6:p.606(42)
 pour le temps que vous y resterez. »     Un  domestique  à livrée bleue, bordée d'un liséré  Pay-9:p.308(.9)
lon », dit le docteur Poulain en montrant la  domestique  à Mme Cibot par un geste significa  Pon-7:p.626(33)
près avoir fait une révérence de théâtre, la  domestique  à moitié mâle du sieur Fraisier ou  Pon-7:p.634(31)
illard à barbe blanche.     Bianchon tira le  domestique  à part, et s'enquit du temps que p  Int-3:p.440(15)
alogiste.  Les variations de ce kaléidoscope  domestique  à quatre éléments se compliquaient  U.M-3:p.782(26)
, comme on aime une domestique, voilà... une  domestique  à qui l'on jette une viagère de si  Pon-7:p.607(13)
 dans le salon sur un clignotement d'oeil du  domestique  à son maître.     « Ce matin monsi  M.M-I:p.665(14)
, Contenson déguisé en mulâtre et servant de  domestique  à un Anglais qui, depuis trois jou  SMC-6:p.631(41)
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épertoire.  Une visite était si rare, que le  domestique  achevait d'endosser sa casaque, en  Hon-2:p.535(35)
était le fils d'un de ses fermiers, un petit  domestique  âgé de quatorze ans, trapu, nommé   A.S-I:p.917(33)
 le café et les liqueurs dans le salon où le  domestique  alla, devant l'élite de la société  V.F-4:p.902(27)
er un bouquet de cinq louis, pendant que son  domestique  allait chez la fameuse marchande d  SMC-6:p.617(10)
ait éparse dans les salons ou au billard, un  domestique  annonça aux habitants du pavillon   Bal-I:p.144(10)
isage et sourit tristement.  En ce moment un  domestique  annonça deux notaires accompagnés   Ven-I:p1081(20)
hes ou groupées en bas en attendant que leur  domestique  annonçât leur voiture.  Béatrix fu  Béa-2:p.930(.2)
près de Charles IX.     Cette petite tempête  domestique  apaisée, Catherine, revenue au Lou  Cat-Y:p.354(10)
 de cette personne, qu'accompagnait un petit  domestique  armé d'une lanterne.  En voyant le  Béa-2:p.663(41)
euf, qu'il avait laissées en route avec leur  domestique  armée d'une lanterne.  L'influence  Pie-4:p.103(33)
rouvai plus tard dans sa chambre.  Quand mon  domestique  arriva, je sortis pour lui donner   Lys-9:p1156(32)
e, nommé Poupart, avait épousé la soeur d'un  domestique  attaché à la comtesse de Cinq-Cygn  Dep-8:p.731(26)
 y a-t-il de la ressource ? demanda le vieux  domestique  au jeune docteur qu'il avait recon  PCh-X:p.288(33)
age d'un amant au désespoir éclaira ce drame  domestique  au médecin, sans qu'il en soupçonn  Pie-4:p.141(29)
chez lui.     « Jonathas, dit-il à son vieux  domestique  au moment où il fut dans son lit,   PCh-X:p.227(16)
fier soin de cette chère femme-là. »      La  domestique  au pas traînant et à la figure en   DFa-2:p..45(10)
propriété.  Un soldat amoureux de l'économie  domestique  autant que l'était Genestas devait  Med-9:p.397(42)
Filippo, Marianina, Mme de Lanty et un vieux  domestique  avaient seuls le privilège d'aider  Sar-6:p1048(22)
ubvenir aux dépenses de la maison.  Le vieux  domestique  avait encore une fois sacrifié sa   RdA-X:p.827(20)
 points, que mon savoir est vaste. »     Mon  domestique  avait entendu donner l'ordre, il c  Lys-9:p1174(.8)
t pris que quelques bouchées de veau d'où la  domestique  avait extrait le jus pour un brave  Bet-7:p.105(29)
n moment les honneurs du repas, et emmena le  domestique  avant qu'il eût commis une indiscr  Cho-8:p1206(27)
et les paysans reconnurent le général et son  domestique  avec Michaud, le garde général, qu  Pay-9:p.316(11)
s de leur mère, qui fermait ce petit cortège  domestique  avec son mari accoutumé par elle à  MCh-I:p..47(15)
onter son domestique.  Jérôme a vu sortir ce  domestique  avec un immense paquet long de qua  A.S-I:p1006(38)
ps, elle étudiait les allées et venues de ce  domestique  avec une impatience haineuse; ne s  RdA-X:p.690(27)
des désirs offerts en holocauste sur l'autel  domestique  avec une joie constante.  Elle n'a  Cab-4:p1029(32)
monsieur le sous-préfet qui voulait avoir un  domestique  bien stylé.     « Mais, monsieur,   Dep-8:p.787(15)
lui valait la plus absolue discrétion de son  domestique  breton.     « Vous voilà par ici,   V.F-4:p.832(24)
sentait tous les soirs en laissant son petit  domestique  brûler chez les du Guénic un oribu  Béa-2:p.666(.2)
oment de s'afficher.     Le baron envoya son  domestique  chercher une des deux loges d'avan  SMC-6:p.619(20)
vaillait, à la lueur d'une petite lampe, une  domestique  coiffée d'un bonnet en batiste à t  Env-8:p.227(.4)
silence, la grâce comme la terreur, le foyer  domestique  comme le grand chemin.  Il y avait  Cho-8:p.920(15)
e plus clair.  C'était une espèce de présage  domestique  concernant l'avenir des élections   Dep-8:p.715(11)
it avec la plus rigide économie, et tout son  domestique  consistait dans une femme de ménag  PGr-6:p1102(14)
e.  L'attachement du marquis pour son ancien  domestique  constituait une passion semblable   Cab-4:p.999(.3)
s hors du kiosque et qui aidèrent Jérôme, le  domestique  d'Albert, à franchir la crête du m  A.S-I:p.968(38)
« Monsieur, disait dans la salle à manger le  domestique  d'Antonin à son maître, le tilbury  Dep-8:p.786(30)
ique, sa force révolutionnaire vint du désir  domestique  d'avoir les coudées franches à tab  RdA-X:p.660(26)
 bonhomme en écoutant le bruit des pas de la  domestique  dans l'escalier.     — Monsieur, M  Env-8:p.282(.6)
.     « Jérôme ! » cria Rosalie en voyant le  domestique  dans la cour.  L'abbé de Grancey r  A.S-I:p1005(.5)
s femme de province, elle voulut renvoyer le  domestique  de Bridau, ne garder que sa cuisin  Rab-4:p.281(.4)
as de doute, n'est-ce pas ?  Vous devenez la  domestique  de ces deux messieurs, très bien !  Pon-7:p.641(36)
e Charles IX fut le triomphe de la politique  domestique  de cette femme étonnante.  Combien  Cat-Y:p.385(29)
tendait.     Arrivé chez Corentin, Bruno, le  domestique  de confiance qui connaissait Peyra  SMC-6:p.662(.8)
irent.  Au moment où Peyrade interrogeait le  domestique  de Corentin, M. de Saint-Denis et   SMC-6:p.663(26)
ent servis par Aline, par Champion et par le  domestique  de Grossetête, la conversation dev  CdV-9:p.813(35)
mêler de rien, se regarder comme la première  domestique  de la maison ou comme une esclave   Pet-Z:p..90(31)
ent d'une espèce de maître Jacques, un vieux  domestique  de la maison Watteville, appelé Mo  A.S-I:p.985(43)
e un remords dans la vôtre... »     Quand le  domestique  de M. de Nueil revint de Courcelle  Aba-2:p.490(35)
à répandaient tout mon raisiné sur le trimar  domestique  de maman Vauquer.  Ces drôles se m  PGo-3:p.219(.5)
s silencieuses de ce vieux manoir.  Le petit  domestique  de Mlle de Pen-Hoël alla gravement  Béa-2:p.667(22)
 grande salle, d'où ils renvoyèrent le petit  domestique  de Mlle de Pen-Hoël et Mariotte.    Béa-2:p.784(32)
   Antonin Goulard s'empressa de dépêcher le  domestique  de Mme Marion au Mulet, en lui don  Dep-8:p.785(10)
auf en l'absence de son mari, mais il dit au  domestique  de nous annoncer.  Poussé par une   Lys-9:p.992(26)
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de fils de leur jardinier, et d'emprunter le  domestique  de Pierquin.  Ainsi, personne ne s  RdA-X:p.724(37)
a voiture jusqu'à Bordeaux, en y laissant un  domestique  de place chargé de jouer le rôle d  SMC-6:p.644(16)
 quoi vous plaignez-vous ?  Que suis-je ? un  domestique  de plus, je suis M. Gobain, voilà   Hon-2:p.574(15)
vous laissé votre maître ? demanda-t-elle au  domestique  de Raoul.     — Au bureau du journ  FdÈ-2:p.356(.6)
ortaient les Chouans et qui appartenait à un  domestique  de sa maison, et avec cette présen  Cho-8:p1075(.3)
e à coucher. »     Granville fit signe à son  domestique  de se retirer.     « Quel motif as  DFa-2:p..83(10)
 poste lui-même.  Un soir, on lui annonce le  domestique  de son fils le colonel.  Il voit c  F30-2:p1112(.4)
  Occupée à surveiller le ménage et l'unique  domestique  de son fils, elle ne sortait jamai  Pon-7:p.621(12)
l dépassèrent le café de la Paix, Urbain, le  domestique  de Soudry, qui causait avec le lim  Pay-9:p.275(11)
n trait s'est décroché.  Ma femme était sans  domestique  derrière la voiture, les chevaux s  U.M-3:p.984(35)
omplètement heureux, à la phase de la guerre  domestique  déterminée au sein de tous les foy  Béa-2:p.924(36)
victorieux.  Au jour du triomphe, le bonheur  domestique  devait donc reparaître d'autant pl  RdA-X:p.685(37)
ne, avait été sondé depuis deux jours par le  domestique  du colonel Giguet avec tant de per  Dep-8:p.731(31)
n faveur des Sciences occultes.     Le vieux  domestique  du colonel Giguet, frère de Mme Ma  Dep-8:p.715(15)
ux que d'entrer chez M. Rouget en qualité de  domestique  du commandant.  Max fut l'idole de  Rab-4:p.408(.3)
 le foin, la paille, et où couchait alors le  domestique  du docteur.  La salle si fort admi  Rab-4:p.388(25)
n du nommé Vauthier, dit Vieux-Chêne, ancien  domestique  du fameux Longuy, valet d'écurie d  Env-8:p.296(.3)
e et un valet de chambre composèrent tout le  domestique  du ménage au temps de la splendeur  Rab-4:p.278(21)
à ourdir ses conspirations contre le bonheur  domestique  du pauvre prêtre portèrent l'empre  CdT-4:p.211(15)
ui s'est passé.     — Il s'est passé, dit le  domestique  du pavillon, que le cheval de M. M  Pay-9:p.341(11)
  Vers la fin de la soirée, arrive à pied le  domestique  du plus jeune; le plus jeune était  F30-2:p1112(.8)
el achat nous résoudre.  Tu as fait comme le  domestique  du roi d'Espagne quand il a renver  PGo-3:p.128(15)
s, et je compte vivre auprès d'elle comme un  domestique  du roi vit aux Tuileries.  On m'of  M.M-I:p.632(14)
isi; il voulut suivre les errements du foyer  domestique  en allant, comme ses ancêtres, che  RdA-X:p.675(29)
aître, il apparut sous les traits d'un vieux  domestique  en cheveux blancs, à la démarche t  Elx-Y:p.476(17)
onvié, pour ainsi dire, à commettre ce crime  domestique  en comprenant par quelques éclats   P.B-8:p.161(24)
 dit Mme de Chavoncourt.     En ce moment un  domestique  en livrée apporta sur un plat d'ar  A.S-I:p1005(34)
d'un ventre piriforme.  Admis aussitôt qu'un  domestique  en livrée l'eut aperçu, cet homme   Bet-7:p..56(30)
llées du parc, suivi à distance par un grand  domestique  en livrée.     La matinée était un  Pay-9:p.328(15)
urnèrent involontairement les yeux; un vieux  domestique  en ouvrit la porte, montra sa tête  Med-9:p.398(.8)
gués dont un au moins est décoré, ou quelque  domestique  en petite tenue la suit à dix pas   AÉF-3:p.693(.2)
rt de se retrouver dans une dépendance quasi  domestique  en présence de son ancienne maître  Deb-I:p.812(19)
e ne vous ai jamais vu, demanda Pierrotin au  domestique  en trinquant.     « Il y a de bonn  Deb-I:p.744(14)
hes un petit sifflet d'argent et siffla.  La  domestique  entra.     « Manon, ma fille, fais  Env-8:p.228(31)
uvait son café à petits coups.     Le fidèle  domestique  épousa le désappointement de sa ma  V.F-4:p.904(28)
s allez voir, c'est à faire rire !  Le petit  domestique  est, parlant par respect, soûl com  Dep-8:p.788(14)
s le toit, les chambres de la cuisinière, du  domestique  et de la Péchina s'étaient ressent  Pay-9:p.197(24)
rien aux yeux de Joséphine auprès du bonheur  domestique  et de la satisfaction de son mari;  RdA-X:p.745(26)
u ne lui fit aucun reproche, elle renvoya le  domestique  et la cuisinière, vendit le superf  Rab-4:p.283(16)
dit le gendarme.     — N'est-ce pas le petit  domestique  et la femme de chambre de la citoy  Ten-8:p.571(22)
elui de sa mère, étendus sur des cordes.  La  domestique  et Mme Poulain blanchissaient tout  Pon-7:p.621(40)
ervice à table chez des gens qui n'ont qu'un  domestique  et qui se sont mis en quatre pour   Pet-Z:p..27(31)
us qu'un cheval de selle et de cabriolet, un  domestique  et un palefrenier.  Quand il ne dî  SMC-6:p.488(21)
légante mise du matin, jeta les guides à son  domestique  et une couverture sur le dos en su  CéB-6:p.215(40)
alement contiguë au salon.  Deux chambres de  domestique  et une cuisine, situées au troisiè  Bet-7:p.202(.5)
essaillir; mais à leur aspect il reconnut un  domestique  et une femme de chambre, il n'osa   Béa-2:p.737(.8)
rti en cabinet.  Une cuisine, une chambre de  domestique  et une petite cave dépendaient de   Pon-7:p.620(37)
e l'appartement des deux amis une chambre de  domestique  et une petite cuisine, la Sauvage   Pon-7:p.719(10)
onstances et au moment où cette petite lutte  domestique  était devenue fort grave, le monar  Bal-I:p.119(41)
 et il ne porte pas perruque !...  Son petit  domestique  était gris comme les vingt-deux ca  Dep-8:p.789(22)
ans sa toilette; il recevait grandement; son  domestique  était plus nombreux que ne le veul  Lys-9:p1008(.7)
esserait alors comme par enchantement.  Tout  domestique  était tenu de produire son livret,  Bet-7:p.197(31)
 devant un métier à tapisserie, après que le  domestique  eut approché deux fauteuils; elle   Lys-9:p.992(39)
e sérieuse.     À côté de vous, se trouve un  domestique  évidemment à deux fins, comme est   Pet-Z:p..37(31)
les précédents avait respectés.  Et ce drame  domestique  explique assez bien la vertu de Di  Mus-4:p.649(10)
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ccompagnée de sa cuisinière.  Pendant que le  domestique  faisait l'appartement, elle veilla  Rab-4:p.278(24)
ignements de la police de sûreté.  Lavienne,  domestique  fait pour le maître, était son aid  Int-3:p.435(41)
.     Pour Véronique, les lois de l'économie  domestique  furent d'ailleurs entièrement susp  CdV-9:p.650(10)
se.  Sur le pas de sa porte, quand son petit  domestique  fut monté, la vieille fille répond  Béa-2:p.675(22)
e Catherine fût mise à son goût et son petit  domestique  Gothard vêtu convenablement, elle   Ten-8:p.535(36)
de et plaça son amour-propre à rendre la vie  domestique  grassement heureuse, à entretenir   RdA-X:p.682(40)
'un cheval de prix, et accompagné d'un petit  domestique  gros comme le poing, monté sur un   Dep-8:p.775(18)
les et les livres sont arrivés, j'ai pris un  domestique  intelligent, et suis resté pendant  A.S-I:p.974(39)
État social.  L'admirable morale de l'épopée  domestique  intitulée Clarisse Harlowe est que  M.M-I:p.533(24)
 son congé.     Tel est le portrait du tyran  domestique  intronisé par la jalousie de Carol  Pet-Z:p.153(19)
  Évidemment on n'avait jamais logé là qu'un  domestique  jusqu'à ce que Marcas y fût venu.   ZMa-8:p.837(.2)
ours après, plus de Savaron.  Il a pris pour  domestique  l'ancien valet de chambre de feu M  A.S-I:p.927(.5)
ope au baron.  Vous ferez demander par votre  domestique  la capote de Mme Van Bogseck...  E  SMC-6:p.617(.1)
ie ! »     Quand Béatrix apprit de son vieux  domestique  la visite du jeune comte et la rép  Béa-2:p.936(28)
liqueurs jusqu'à ce qu'il fût ivre-mort.  Un  domestique  le portait dans un fiacre et l'emm  eba-Z:p.343(41)
 que son maître est un ange, car lorsque son  domestique  le suit... vous comprenez...     —  Dep-8:p.786(25)
pris dans la glu, je la tiens... »     Votre  domestique  lit vos journaux, il entrouvre vos  Pet-Z:p..34(14)
re adjoint, lui moud son grain gratis, et ma  domestique  lui cuit son pain avec le mien.     Pay-9:p.115(12)
lette préparatoire; sur le seuil, un affreux  domestique  lui dit que Monsieur ayant fait de  Pet-Z:p.146(13)
     Quand le lieutenant-colonel rentra, son  domestique  lui remit une lettre apportée par   Med-9:p.595(28)
r deux côtelettes de mouton saignant que son  domestique  lui tenait prêtes...     — Ah ! bo  CSS-7:p1159(.2)
orais le somptueux cadeau de l'Espagnol, mon  domestique  m'a volé ce trésor le surlendemain  Mus-4:p.693(25)
ge et celui de sa femme, s'était chargé d'un  domestique  mâle âgé d'environ quinze ans, sur  P.B-8:p..88(29)
égumes, bordés de quenouilles que cultive un  domestique  mâle nommé Gasselin, lequel panse   Béa-2:p.649(.3)
nce d'amour-propre ! elle avait congédié son  domestique  mâle, lors de la mort de son père.  Emp-7:p.902(29)
me dans la voie de la Dette.  Elle reprit un  domestique  mâle, lui fit porter une livrée in  Emp-7:p.918(21)
 se voient chaque jour, eût trahi le complot  domestique  médité contre la jeune fille à un   M.M-I:p.479(.6)
son domestique : « Ghez montame Domas. »  Le  domestique  mena son maître chez une fameuse p  SMC-6:p.617(.6)
en vous entendant ou vous apercevant.  Votre  domestique  met le couvert sans se presser, il  Pet-Z:p..36(27)
médecin, ni son fils, ni la cuisinière ni le  domestique  n'avaient soin de ces richesses.    Rab-4:p.389(26)
.  Onze heures venaient de sonner, et pas un  domestique  n'était arrivé.  Le profond silenc  F30-2:p1155(36)
 faire finir prématurément la soirée, et son  domestique  n'était pas arrivé.     « Voulez-v  EuG-3:p1066(13)
aies-tu ?  Les plates vicissitudes de la vie  domestique  n'excitent pas mes passions, tu le  Cho-8:p.970(.9)
qui unit les familles.  Si je partais, aucun  domestique  ne resterait ici huit jours.  Vous  Lys-9:p1032(43)
sants, avec ces rayons sur lesquels le vieux  domestique  ne souffrait pas un grain de pouss  MCh-I:p..49(14)
ière allait de bonne heure à la Halle, et le  domestique  nettoyait l'argenterie, façonnait   Emp-7:p1047(19)
rait à sa femme, à sa belle-mère, à un petit  domestique  nommé Gaucher, et à une servante n  Ten-8:p.506(22)
a différence des temps...     — Vous avez un  domestique  nommé Julien qui veut enlever la f  Dep-8:p.797(36)
ient tout au logis avec économie.  Ce détail  domestique  nuisait beaucoup au docteur, on ne  Pon-7:p.621(42)
muait, dans la pièce contiguë au parloir, un  domestique  occupé à servir le dîner.  En ce m  RdA-X:p.669(11)
ans les moindres détails de l'administration  domestique  où il ne voyait jamais que le pire  Lys-9:p1118(33)
ix-sept, sans jamais être sorties de la zone  domestique  où planait le regard maternel.  Ju  FdÈ-2:p.276(.2)
paraître la trame entière de la conspiration  domestique  ourdie contre toi.  Ce soir, à l'a  CdM-3:p.640(32)
était sans doute empêtré.  Olympe regarda le  domestique  ouvrir la grille; elle vit le chev  Pay-9:p.340(40)
frappée de terreur, immobile, sans voix.  Le  domestique  partagea cette horreur, car il y a  Pay-9:p.340(31)
a main.     — Et toi ? » dit Camille.     Le  domestique  parut surpris d'être compté pour q  Béa-2:p.811(37)
feuilles du parquet, le vieillard sonna.  Un  domestique  parut.     « Allez au-devant de Ml  Ven-I:p1069(16)
rede pien si droufer cedde phâmme, dit-il au  domestique  pendant que les commis visitaient   SMC-6:p.493(39)
  Puis il présenta une petite caisse que son  domestique  portait, et qui contenait une bruy  EuG-3:p1050(26)
fenêtres de l'arrière-boutique.     La lampe  domestique  posée sur la table où sans doute s  Cat-Y:p.214(43)
 moi...     — Et qu'en ferez-vous ?     — Un  domestique  pour commencer, reprit Fourchon, p  Pay-9:p.118(23)
gneurs.  Marri de ne donner à son fils qu'un  domestique  pour l'accompagner, le marquis lui  Cab-4:p1002(.5)
ecine ce qu'est dans les Petites-Affiches le  domestique  pour tout faire.  Obligé d'être bo  Pon-7:p.569(39)
aperçut derrière la chaise de la marquise le  domestique  qu'il avait vu le matin sur la jet  Béa-2:p.744(39)
cerne.  Ces deux Anglais, arrivés sans autre  domestique  qu'une petite fille de quatorze an  A.S-I:p.942(16)
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t ma lampe, frottait notre palier; aussi bon  domestique  que bon père, et propre comme une   MdA-3:p.399(25)
e bretonne.     Avant d'entrer dans le drame  domestique  que la venue de Brigaut détermina   Pie-4:p..98(10)
-Philippe.  Tous les matins, Lucas, ce vieux  domestique  que tu connais, mène Armand au col  Mem-I:p.373(34)
s'écria la marquise en allant au-devant d'un  domestique  qui apportait une redingote en soi  Phy-Y:p1191(.1)
gure au moment où commence le récit du drame  domestique  qui couvait dans cette paisible ma  RdA-X:p.683(12)
 décor...  Ils ont d'abord été servis par un  domestique  qui était de la province, et ils l  Env-8:p.331(17)
s chien, d'une grosse servante et d'un petit  domestique  qui faisait les bottes, les chambr  Env-8:p.332(12)
     « Ouvrez de par le Roi ! » cria-t-il au  domestique  qui fermait le vestibule.     Il v  Cab-4:p1053(.7)
nait de courir chez sa soeur, accompagnée du  domestique  qui lui avait apporté la lettre.    FdÈ-2:p.356(14)
son vieux berlingot avec Laurence et avec un  domestique  qui parlait allemand.  Mais, vers   Ten-8:p.676(43)
u'il courrait.  Il est accompagné d'un vieux  domestique  qui pourra te dire bien des choses  Cab-4:p1004(30)
e contractée dès l'enfance, une superstition  domestique  qui rendait une chambre à coucher   RdA-X:p.712(.5)
mmères dévorées de curiosité.     La vieille  domestique  qui servait de prévôt à la tireuse  Pon-7:p.589(43)
e; car rien ne vous garantit la probité d'un  domestique  qui trahit sa maîtresse; et vous n  Phy-Y:p1099(12)
e petite porte, au numéro 10.  Vous direz au  domestique  qui viendra vous ouvrir la porte q  SMC-6:p.882(.8)
éjeuner attendait.  Pendant que Sylvie et le  domestique  s'absentèrent, Mlle Michonneau, de  PGo-3:p.210(25)
ille ? demanda vivement Ernestine.     — Son  domestique  s'appelle Paradis !...     — Parad  Dep-8:p.786(18)
estaient constamment ouvertes.  Un jour, son  domestique  s'étant plaint de cette négligence  Ser-Y:p.768(.4)
 leur vie, sans le savoir.  Cette révolution  domestique  s'opère toujours d'après des règle  Phy-Y:p.987(30)
e dont les pas n'ont jamais franchi le seuil  domestique  sans être environnée de chaperons,  Phy-Y:p.969(34)
la nature, et toutes les habitudes d'une vie  domestique  sans troubles ni soucis.  Beaucoup  Ser-Y:p.760(.8)
sur le seuil de sa boutique, au moment où le  domestique  se retira.  M. Guillaume regarda l  MCh-I:p..44(27)
s.  La cuisinière, la femme de chambre et le  domestique  se tinrent dans la salle à manger   Dep-8:p.732(22)
e façon à rendre Sabine folle, il rendait au  domestique  ses assiettes après y avoir chipot  Béa-2:p.885(21)
soumission de la Flamande, qui rend le foyer  domestique  si attrayant, et à laquelle sa fie  RdA-X:p.682(29)
erais fait donner des coups de bâton par mon  domestique  si j'avais eu la lâcheté de mettre  AÉF-3:p.679(24)
lle livres de rente, un magnifique hôtel, un  domestique  somptueux), ce duc pouvait se cond  AÉF-3:p.690(16)
 affidés savaient tout par Gaucher, le petit  domestique  sur la fidélité duquel Michu compt  Ten-8:p.518(14)
mande nommée Katt.  Ce vieillard a pour tout  domestique  un vieux valet de chambre, un autr  P.B-8:p.179(20)
nsi soigneusement murée.  Il avait pour tout  domestique  une cuisinière, vieille femme depu  Int-3:p.473(.8)
 dépense pas son revenu.  Il avait pour tout  domestique  une espèce de Jocrisse, garçon du   V.F-4:p.832(.7)
 « Où donc est votre maître ? dit Rosalie au  domestique  venu au pied du mur.     — Parti,   A.S-I:p1005(.7)
rti par les aboiements du chien de garde, un  domestique  vint à notre rencontre, et nous di  Lys-9:p.992(21)
emplation de mon idole, et pendant lequel un  domestique  vint et lui parla, je l'entendis c  Lys-9:p.999(28)
 dîner en compagnie de ses amis, lorsque son  domestique  vint le prévenir qu'une jeune dame  Mus-4:p.695(.4)
eu dans l'enceinte la plus secrète de la vie  domestique , à huis clos.  Le vicaire général,  A.S-I:p.925(13)
 la peur de l'Enfer qui nous préserve du vol  domestique , accompli à toute heure au sein de  P.B-8:p..69(31)
 pour une voiture excellente et commode.  Le  domestique , aidé par Gothard, dételait déjà l  Ten-8:p.610(.5)
t David.     — Paul ! cria Petit-Claud à son  domestique , allez chercher M. Ségaud, mon suc  I.P-5:p.730(30)
eoir et sonna.     « Piétro, dit-il enfin au  domestique , allumez du feu, j'ai froid. »      Ven-I:p1078(29)
Bruges enveloppé dans un grand manteau.  Son  domestique , armé jusqu'aux dents, avait mis p  JCF-X:p.313(11)
 comme ceux d'un chat qui, devant un trouble  domestique , attend la menace d'un coup avant   Mus-4:p.650(32)
énements de cette histoire; véritable épopée  domestique , aussi grande aux yeux du sage que  Lys-9:p.998(13)
s l'antichambre.     « Mon garçon, dit-il au  domestique , cent écus pour toi si tu peux rév  Cab-4:p1053(13)
n se conformant aux lois naturelles du foyer  domestique , ces chères créatures y trouvaient  PGo-3:p.262(14)
ût ni vieux, ni bourgeois, ni insolent.  Son  domestique , comme les domestiques de bonne ma  Emp-7:p1060(.6)
duire un personnage de plus dans cette scène  domestique , contrairement aux lois d'Aristote  M.M-I:p.614(33)
itures et dans les lessives, dans l'économie  domestique , dans les plaisirs ruraux de la ve  Mus-4:p.669(18)
et disposa sans remords, à la lueur du foyer  domestique , de millions ramassés dans le sang  Fer-5:p.787(29)
rovince pour exprimer l'abolition du pouvoir  domestique , de Mme Vermut, femme charmante, f  Pay-9:p.271(.2)
Lorraine qui devait recommander à Besme, son  domestique , de ne pas manquer l'amiral, vinre  Cat-Y:p.358(.9)
s après, tous les personnages de cette scène  domestique , de nouveau réunis au salon, furen  M.M-I:p.653(23)
, récolte tous les cancans...  Si tu vois le  domestique , demande-lui à quelle heure monsie  Dep-8:p.782(16)
une cérémonie ou à quelque fête.  Ayant pour  domestique , depuis trente ans, un ancien sold  Bet-7:p.338(.2)
, conduisait lui-même, à côté de son nouveau  domestique , deux bons chevaux achetés la veil  Ten-8:p.678(26)
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rencontrent que de durs cailloux dans le sol  domestique , dont les premières frondaisons so  Lys-9:p.970(20)
mises l'une contre l'autre, deux chambres de  domestique , éclairées chacune par un oeil-de-  M.M-I:p.476(.3)
t pour elle bien moins d'égards que pour une  domestique , elle leur appartenait !  Aussi fu  Pie-4:p..97(32)
te espèce d'obéissance aux lois de la charte  domestique , elle monta à sa chambre pour y al  MCh-I:p..59(.5)
us y verriez femme de chambre, cuisinière et  domestique , elle occupe un magnifique apparte  CSS-7:p1160(.1)
 garda Madeleine Vivet, sa cuisinière et son  domestique , en était revenue à la gêne de son  Pon-7:p.659(41)
ier conçut alors d'étranges soupçons sur son  domestique , en remarquant ce sourire.     « L  SMC-6:p.543(28)
 de la famille, l'élégance secrète de la vie  domestique , enfin presque reine au sein du mé  U.M-3:p.816(23)
oit vos écuries, votre hôtel, votre nombreux  domestique , et les habitudes d'une maison don  Int-3:p.464(32)
   Camusot prit une lettre que lui tendit le  domestique , et lut ce qui suit :     « Dans b  SMC-6:p.777(15)
sinière, ni cuisine, être servi par un vieux  domestique , et n'annoncer aucune prétention à  MNu-6:p.343(.7)
e d'acier, peut accepter cette petite guerre  domestique , et ne jamais céder l'empire de la  Phy-Y:p.996(25)
rs.  Ce vieillard, passé à l'état de fétiche  domestique , était exhibé, comme bien on le pe  Dep-8:p.720(37)
eur fils.  Soumis aux lois de cette économie  domestique , Godefroid trouvait son état prése  Env-8:p.220(12)
e comte occupe trois chambres !...  Le petit  domestique , habillé tout en noir, est dans la  Dep-8:p.783(.7)
nde aucun tapage, il peut n'avoir qu'un seul  domestique , il applique tous ses revenus à se  Pon-7:p.546(27)
e vieille voiture.  À l'air nonchalant de ce  domestique , il était facile de présumer que l  Hon-2:p.535(24)
lle francs.  Nous avons une cuisinière et un  domestique , il faut garder le décorum, papa e  PGo-3:p.137(17)
mpestera le cabinet de Monsieur, répondit le  domestique , il porte une robe brune qu'il n'a  Bet-7:p.426(13)
nc parlé ?     — C'est le diable, s'écria le  domestique , il se moque de la Vierge d'Anvers  JCF-X:p.317(.8)
e sonna Thérèse, sa fille, la cuisinière, le  domestique , implorant un châle et souhaitant   Emp-7:p1048(28)
artenait à la maison où mon père...  — À été  domestique , intendant, dit violemment Michu.   Ten-8:p.509(37)
    Deux mois se passèrent ainsi.  Cette vie  domestique , jadis si monotone, s'était animée  EuG-3:p1148(.3)
on, c'était la mort se glissant sous le toit  domestique , la mort touchante; c'était les po  Fer-5:p.888(.2)
alle à manger; elle est le théâtre de la vie  domestique , le foyer commun; là, le coiffeur   EuG-3:p1040(.7)
vre tante, le fléau de la famille, le voleur  domestique , le joueur, le buveur, le débauché  Rab-4:p.353(36)
r-là, le soir, tous les personnages du drame  domestique , le sujet de cette scène, se trouv  P.B-8:p..23(.4)
t.     L'hôtel d'Espard exigeait un nombreux  domestique , le train de la marquise était con  Int-3:p.455(35)
ute souvenir de ce portrait de la Parcimonie  domestique , le vieil Hochon d'Issoudun, et de  Pay-9:p.237(34)
 conduite de sa femme à la punir au tribunal  domestique , M. de La Baudraye eut la délicate  Mus-4:p.775(41)
e dans Paris qui le savait coupable d'un vol  domestique , mais il pouvait le jeter dans la   CéB-6:p..91(39)
core plus étonnantes que ne l'est ce complot  domestique , mais le monde a tant d'intérêt à   CdM-3:p.646(21)
omestique armé d'une lanterne.  En voyant le  domestique , Mariotte transporta son établisse  Béa-2:p.663(42)
 hiver n'étaient pas encore finies.  Ce fait  domestique , minime en apparence, eut de trist  EuG-3:p1148(30)
oute erreur en économie rurale, politique ou  domestique , ne constitue-t-elle pas des perte  Med-9:p.431(36)
Pérotte la femme de chambre, ni Jacquelin le  domestique , ni la cuisinière ne les avertissa  V.F-4:p.852(35)
mille fois, quoiqu'en général ni M. Bruno le  domestique , ni Mme Katt ne causent.  C'est pa  P.B-8:p.181(.6)
 que passer, on ne le lui a pas demandé.  Le  domestique , par ordre sans doute, avait l'air  A.S-I:p1007(26)
cs.  Néanmoins, toujours servie par un vieux  domestique , par une femme de chambre et par u  Béa-2:p.868(20)
unier.  Cette pièce, donnée comme chambre de  domestique , permettait d'annoncer le logement  Pon-7:p.751(38)
rmaient un contrepoids aux travaux de sa vie  domestique , politique et financière.  Que du   CSS-7:p1210(35)
 resta là.  M. de Maulincour en fut pour son  domestique , pour sa terreur, et resta dans so  Fer-5:p.823(37)
e en tournant sur elle-même, et tomba sur le  domestique , qu'elle écrasa derrière le cabrio  Fer-5:p.823(22)
d'un élève logé chez lui, n'avait, pour tout  domestique , que Mme Adolphe et sa fille Margu  eba-Z:p.535(37)
lle venait presque toujours conduite par une  domestique , quelquefois accompagnée de sa mèr  Dep-8:p.769(21)
geton l'examinait allant et venant, le vieux  domestique , qui avait mis une livrée, annonça  I.P-5:p.190(28)
r pour demeurer sans choc dans ses eaux.  Le  domestique , qui avait promptement mis une liv  Lys-9:p1004(36)
u, cet homme important et imposant suivit le  domestique , qui dit en ouvrant la porte du sa  Bet-7:p..56(32)
i ont je ne sais quelles idées de domination  domestique , qui pensent ouvertement mal des f  Phy-Y:p.951(37)
l'aisance, le frottement perpétuel de la vie  domestique , qui sans doute avait adouci les a  P.B-8:p..39(29)
n cheval ! »     Et elle descendit suivie du  domestique , qui se mit en devoir d'ouvrir la   Pay-9:p.340(26)
laces d'intérieur au nom de Belle-Jambe, mon  domestique , répondit Oscar; il a dû les prend  Deb-I:p.879(41)
  Rogron forcément écouté par un petit monde  domestique , Rogron content de lui-même, avait  Pie-4:p..44(34)
as entendu parler : la pierre tombée sur son  domestique , sa chute en cabriolet et son duel  Fer-5:p.837(19)
e était quelque pauvre manouvrier, vigneron,  domestique , sans importance dans la ville.     eba-Z:p.390(15)



- 227 -

ans une semaine, liquidé cette petite émeute  domestique , sans me plaindre ni des hommes, n  Lys-9:p.920(34)
la sincérité l'avant-scène de ce petit drame  domestique , sans omettre les vingt et quelque  M.M-I:p.598(.4)
u comte, peut-être les conseils de son génie  domestique , se montrèrent dans les circonstan  Lys-9:p1045(.1)
n âme ardente ni à son coeur aimant.  La vie  domestique , si douce, si calme, et dont il se  RdA-X:p.675(.9)
Hulot.  Peux-tu me loger dans une chambre de  domestique , sous les toits, pendant quelques   Bet-7:p.357(37)
de son commerce se résumait donc en ce vieux  domestique , souvent appelé par euphonie Mulqu  RdA-X:p.709(14)
 dit le sous-préfet dans l'antichambre à son  domestique , toi qui as servi pendant six mois  Dep-8:p.782(.8)
uction au logis d'un groom et d'un cheval de  domestique , tous les ennuis de la lionnerie f  Pet-Z:p.168(.1)
.  Le tilbury, le voyageur, ses chevaux, son  domestique , tout paraissait appartenir à un h  Dep-8:p.775(27)
la noblesse de la famille, le héros du foyer  domestique , toutes ces belles espérances avai  I.P-5:p.647(10)
macs de seize quartiers.  Un vieux malicieux  domestique , très fort en l'art vétérinaire, s  MNu-6:p.346(21)
e, nous devions aller le remercier. »     Un  domestique , vêtu en paysan, qui conduisait de  Ten-8:p.609(40)
 bien ! oui, vous m'aimez, comme on aime une  domestique , voilà... une domestique à qui l'o  Pon-7:p.607(12)
 une douce soirée d'hiver devant votre foyer  domestique , voluptueusement livré à des souve  PCh-X:p.292(34)
 y alla sans faire d'observations, excellent  domestique  !     Nous nous mîmes à causer de   ÉdF-2:p.174(42)
harmes: le beau plaisir de chasser un animal  domestique  !  Quand une femme a inspiré une p  Hon-2:p.570(20)
te.     — Rechercher le maître et trouver le  domestique  !...  Avoir rejoué Les Jeux de l'A  M.M-I:p.607(43)
a rue Taitbout, le baron dit sept fois à son  domestique  : « Fus n'alez bas, voueddés tonc   SMC-6:p.615(31)
iques. »     Le baron descendit et dit à son  domestique  : « Ghez montame Domas. »  Le dome  SMC-6:p.617(.5)
, regardant les trois acteurs de cette scène  domestique  : « Je sais tout, ma cousine », di  MCh-I:p..68(10)
Grandlieu ! »  Lucien ne dit qu'un mot à son  domestique  : « Vite aux Italiens !... »  Malg  SMC-6:p.648(41)
, du punch ! "  Il jeta de l'or à son fidèle  domestique  : " Voilà ta part, dit-il enterre-  PCh-X:p.195(.8)
 ?     — Comme je vous vois.  Il a dit à son  domestique  : À l'ambassade ! »     Ce ton, ce  Bet-7:p.222(.6)
valet de chambre.     La comtesse regarda le  domestique  : il était sérieux, et se gardait   FMa-2:p.204(36)
ire lui obtient sa grâce, où il goûte la vie  domestique  : un foyer, une soirée d'hiver, un  Mas-X:p.575(29)
t'y rendre...  Mais qu'as-tu à dire du petit  domestique  ?     — C'est un crâne que ce peti  Dep-8:p.788(42)
s.     — Et les chevaux, et le cocher, et le  domestique  ? dit Bérénice.     — Je ferai des  I.P-5:p.431(.3)
 que ce soit à Chesnel.     — À votre ancien  domestique  ? reprit le Chevalier. Ah ! marqui  Cab-4:p.994(29)
ée et par le seul développement de l'égoïsme  domestique ; à la campagne, elle aurait voulu   Emp-7:p.934(18)
un mot, et tremblait à l'idée de renvoyer un  domestique ; car sa timidité s'exerçait dans l  CdM-3:p.528(12)
 incapacité mirobolante en fait de politique  domestique ; et je ne sais pas, par exemple, c  Rab-4:p.430(42)
arlait, il semblait prêt à rendre un service  domestique ; il se montrait tour à tour obséqu  I.P-5:p.197(.7)
ce que j'ai, disait-elle à sa servante et au  domestique ; mais il me semble qu'il arrive ma  Pay-9:p.340(22)
straits à l'action des lois par le huis clos  domestique ; mais où le doigt de Dieu, si souv  Rab-4:p.271(.7)
eterre, est la seule sauvegarde de la morale  domestique ; mais, sous l'empire de ce système  F30-2:p1136(16)
rine, l'assassin de Mme Descoings, le voleur  domestique ; mais, soyez tranquille : il paraî  Rab-4:p.516(40)
de l'orgueil était d'abord fatale au bonheur  domestique ; puis les couvents avaient tous le  Phy-Y:p.969(15)
Provençal, qui lui parlait comme à un animal  domestique .     « Ah ! ah ! mademoiselle, car  PaD-8:p1229(24)
inet de toilette, avec deux femmes pour tout  domestique .     « Ah ! elle est admirable pou  SdC-6:p.953(37)
eux lettres, y mit les adresses et sonna son  domestique .     « Porte cela en ville. »       ÉdF-2:p.174(39)
ppe seul pouvait donc commettre ce petit vol  domestique .     « Pourquoi ne me demande-t-il  Rab-4:p.328(17)
u.     « Attends », dit le sous-préfet à son  domestique .     « Quel gâchis !... se disait-  Dep-8:p.789(11)
rant le remplacer auprès de lui par un jeune  domestique .     « Souvenez-vous, mon fils, lu  Cab-4:p1002(.9)
t qui, pour elle, était toute une révolution  domestique .     « Voyons comment tu as », dit  RdA-X:p.705(.8)
tte, à cause de son importance dans ce drame  domestique .     Avez-vous remarqué comme, dan  Bet-7:p.156(10)
sette, va le chercher, Charles ! » dit-il au  domestique .     CHAPITRE III     LE CABARET    Pay-9:p..78(24)
pparaître à la porte du salon la tête de son  domestique .     Et il quitta de nouveau sa pl  Dep-8:p.786(.8)
ue le portier mit à trouver et à prévenir le  domestique .     Heureusement comme il s'en do  Env-8:p.374(33)
 es un homme heureux... », dit Antonin à son  domestique .     Julien, garçon du pays, après  Dep-8:p.787(12)
nque au monde savant, élégant, littéraire et  domestique .     La quatrième est la Monograph  Pat-Z:p.305(17)
 rien, et c'est tout.  Ce fut une révolution  domestique .     M. de Lustrac, l'Amadis-Omnib  Pet-Z:p.135(.4)
quel elle vous met sur la même ligne que son  domestique .     Vous n'avez pas plus compris   Pet-Z:p..45(22)
i ai remis les rênes de notre administration  domestique .     — Ah ! maintenant, nous allon  RdA-X:p.821(10)
 Notre premier point, c'est de lui donner un  domestique .     — Ce sera difficile, il doit   SMC-6:p.932(17)
glaces.     « Le nom de monsieur ?... dit le  domestique .     — Dites à M. le baron que je   SMC-6:p.548(24)



- 228 -

tôt.     « Où vas-tu ? dit Mme Vauquer à son  domestique .     — Faire une commission pour M  PGo-3:p..83(30)
t moi je ne vois pas de chemin frayé, dit le  domestique .     — Il est cependant venu des c  Béa-2:p.737(42)
oi, et où je me contenterai, moi, d'un petit  domestique .     — Oui, mon ami.     — En tena  Bet-7:p.180(28)
aux lui rappelaient les solennités de sa vie  domestique .  « Ceci, dit-il à Mme Vauquer en   PGo-3:p..64(19)
mille qui ne fût initié dans ce petit secret  domestique .  À la troisième visite que fit M.  Bal-I:p.146(21)
té, en le rendant à la vie heureuse du foyer  domestique .  Après les premières effusions de  RdA-X:p.815(33)
 fêtait ce jour-là l'anniversaire d'une fête  domestique .  Au dessert, Mme Planat, la femme  Bal-I:p.130(20)
ans l'isolement et ne parlait plus la langue  domestique .  Aussi demanda-t-il seulement que  Béa-2:p.830(22)
s inutiles, de déranger l'économie de sa vie  domestique .  Ce catéchumène du Veau d'or se c  M.M-I:p.478(.9)
uis mis en nabab et j'ai pris Contenson pour  domestique .  Cela, monsieur, est si vrai que,  SMC-6:p.634(27)
ps que ne leur en avait octroyé l'ordonnance  domestique .  Cependant, comme le général étai  F30-2:p1155(31)
it dans certains détails de l'administration  domestique .  Cette conduite est incompatible   MCh-I:p..76(31)
st, à Paris, le plus nécessaire à l'économie  domestique .  Comme Mathurine touchait de bons  Bet-7:p.198(24)
de selle, un cheval de cabriolet et un petit  domestique .  Elle n'avait plus que sa femme d  SdC-6:p.953(10)
e vie douloureuse, et le pardon de sa gloire  domestique .  Elle se sentait criminelle à la   RdA-X:p.815(25)
enfantins placés sur le devant de ce tableau  domestique .  En expliquant la vie humaine par  F30-2:p1159(.4)
à quatre chevaux, un courrier en avant et un  domestique .  Enfin, Jérôme, qui a vu la voitu  A.S-I:p1006(24)
et pour Luigi, une cuisine et une chambre de  domestique .  Ginevra fut satisfaite de son pe  Ven-I:p1091(33)
.  Répudiation terrible ! espèce d'apostasie  domestique .  Il alla chez Me Cruchot faire fa  EuG-3:p1136(37)
olet splendide en en jetant les guides à son  domestique .  Il demanda si le baron de Nucing  SMC-6:p.548(20)
rrogatoires reçoivent une sorte de publicité  domestique .  Je suis juge au tribunal de prem  Int-3:p.480(.7)
r, accompagné de l'avocat, a fait monter son  domestique .  Jérôme a vu sortir ce domestique  A.S-I:p1006(37)
gènes en fait d'élégance, un vrai mardi gras  domestique .  L'effronté des Lupeaulx suivit l  Emp-7:p1048(11)
'importance des usages et des fêtes du foyer  domestique .  La base des sociétés humaines se  Med-9:p.446(24)
e en quart d'heure, elle avait fait lever le  domestique .  La pauvre petite femme allait et  Pay-9:p.340(17)
lus, elle est la reine et l'esclave du foyer  domestique .  La sainteté des femmes est incon  F30-2:p1129(43)
ui s'avançait lentement conduit par un vieux  domestique .  Le babil de l'enfant chéri se mê  F30-2:p1147(19)
e moment où le rideau se lèvera sur ce drame  domestique .  Le greffier, garçon de cinquante  P.B-8:p..24(43)
 groupèrent-ils en partageant cette félicité  domestique .  Le jeune héritier souriait à sa   Lys-9:p1068(19)
ître, entendez-vous ? et il est quasiment le  domestique .  Le pourquoi ?  Ah ! par exemple,  PCh-X:p.215(23)
auvre créature remet le candide message à un  domestique .  Lebrun paraît se calmer insensib  Phy-Y:p1097(35)
re du ménage.  Le garçon de peine servait de  domestique .  Les commis faisaient eux-mêmes l  CdV-9:p.658(.1)
 offrait le tableau le plus suave du bonheur  domestique .  Les lueurs de l'aurore luttaient  F30-2:p1179(29)
asile, la vie douce et bienfaisante du foyer  domestique .  Les maux venaient du monde, ne f  Mar-X:p1076(10)
iales.     Le chasseur prit le poète pour un  domestique .  Lucien décacheta le billet, par   I.P-5:p.268(.1)
 fil à fil, la trame mystérieuse de ce drame  domestique .  Marguerite allait être, dans un   RdA-X:p.737(.1)
je n'y suis pour personne, dit-elle au vieux  domestique .  Mettez du bois dans le feu.  — V  Béa-2:p.869(40)
, milord lui aurait encore pardonné ce crime  domestique .  Milord aurait supporté bien des   MNu-6:p.345(.6)
qui resserrèrent les liens de cette alliance  domestique .  Mme Cibot aimait mille fois mieu  Pon-7:p.523(24)
i en résultait est insupportable dans la vie  domestique .  On aime mieux alors être dans la  CdV-9:p.730(27)
ible fierté qui donnait des gages au bonheur  domestique .  Par une bizarrerie que les physi  RdA-X:p.726(27)
ffection maternelle s'augmenta du dévouement  domestique .  Prévenue des intentions du docte  U.M-3:p.799(12)
mélancolique.  Il devint calme dans ce calme  domestique .  Quelque chose de grand comme la   DdL-5:p.917(37)
u former pour son repos et pour son économie  domestique .  Si les Illusions perdues restent  Emp-7:p.893(19)
ourgeois, le maire avait toujours l'air d'un  domestique .  Tous deux ils regardaient d'un o  Ten-8:p.570(19)
pouiller, même après être rentré dans la vie  domestique .  Tout autre se serait émerveillé   Med-9:p.387(.7)
 avait avec elle une seule femme et ce petit  domestique .  Toute sa dépense, non compris le  Béa-2:p.665(.3)
 la comtesse en s'avançant vers son ancienne  domestique .  Tu sembles rêveuse, triste.  Y a  Pay-9:p.194(22)
re du comte Octave ne sera jamais un premier  domestique .  Tu seras accablé de travaux, car  Hon-2:p.532(32)
 des greniers, un fruitier et une chambre de  domestique .  Une basse-cour, une étable, des   Pay-9:p.239(23)
afin de perpétuer les coutumes de leur foyer  domestique .  Vers la fin du dernier siècle, l  RdA-X:p.662(37)
a se voit en tout, même sur l'habit de votre  domestique .  Voulez-vous que je vous révèle d  Bet-7:p..68(20)
n tête, en me présentant comme votre ennemie  domestique .  Vous ai-je empêché d'avoir des h  Cat-Y:p.407(.8)
t Mme la marquise s'habillerait, dit-elle au  domestique .  Vous devriez aller chez Mlle des  Béa-2:p.738(.7)
 est le plus beau pays du monde, répondit le  domestique .  Y a-t-il autre part des fleurs d  Béa-2:p.758(.2)
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.  Vous aurez une voiture à vos ordres et un  domestique .  — Laissez-moi Philippe, lui dis-  Mem-I:p.206(27)
ir derrière la calèche, je n'ai pas amené de  domestique . »     La vicomtesse se confondit   Béa-2:p.762(.4)
ue celle d'être ou duc de Soria disgracié ou  domestique . »  Il leva les yeux sur moi, et m  Mem-I:p.247(17)
des leçons, et alors nous pourrons avoir une  domestique . "  Je me retirai doucement; et, a  PCh-X:p.161(35)
sparaître que par une loi qui astreindra les  domestiques  à gages au livret de l'ouvrier.    Bet-7:p.197(29)
maient dans l'antichambre de Mme de Dey; les  domestiques  aidaient leurs maîtresses et leur  Req-X:p1117(.6)
t à contrarier les passions naissantes.  Les  domestiques  allaient et venaient dans la mais  I.P-5:p.236(32)
 rien et tout.  Vous avez entendu les autres  domestiques  allant et venant; il y a eu des o  Pet-Z:p..41(33)
Solitaire, lu.  — Effet du Solitaire sur les  domestiques  animaux.  — Chez les sauvages, le  I.P-5:p.331(35)
ons qui ressemblent, dans le commerce, à ces  domestiques  annoncés dans les Petites-Affiche  SMC-6:p.564(25)
 pour assurer le succès de son affaire.  Les  domestiques  apportèrent le thé.                Int-3:p.467(23)
leur tante, la comtesse de Cinq-Cygne.  Deux  domestiques  attachés à la maison de Simeuse t  Ten-8:p.520(33)
ertissement, il envoya promptement un de ses  domestiques  au quartier du marquis, qui était  U.M-3:p.963(12)
ar l'intérêt, de rompre l'accord éternel des  domestiques  avec le peuple.  La livrée sort d  Pay-9:p..93(41)
e Bargeton, câliné par Louise, servi par les  domestiques  avec le respect qu'ils ont pour l  I.P-5:p.231(13)
erai d'ailleurs.     — Nous allons avoir des  domestiques  avec nous ? dit Asie en louchant.  SMC-6:p.588(29)
vers les maisons de Fougères dont les lueurs  domestiques  brillaient comme autant d'étoiles  Cho-8:p1076(.4)
as été balayé depuis huit jours, et d'où les  domestiques  chassent des monceaux de choses q  FdÈ-2:p.364(.2)
u public en inaugurant le foyer et la couche  domestiques  comme font les bons bourgeois, ou  Béa-2:p.844(30)
tre deux rives à brisants.  Elle redoute ses  domestiques  comme une Anglaise qui a toujours  AÉF-3:p.699(37)
 le boudoir.  Entre huit et neuf heures, les  domestiques  commençaient à arriver dans l'ant  V.F-4:p.853(.5)
ec la délicatesse, avec toutes les religions  domestiques  cultivées au foyer de la famille,  I.P-5:p.581(11)
e se faire peuple, et d'épouser les intérêts  domestiques  d'un homme engarrié dans quelque   M.C-Y:p..61(.2)
mmissions, en remplaçant les portiers et les  domestiques  dans mainte et mainte occasion.    Pon-7:p.493(30)
ois, ni insolent.  Son domestique, comme les  domestiques  de bonne maison fut tenu d'avoir   Emp-7:p1060(.6)
pendant lesquels Caroline ordonne à tous ses  domestiques  de cacher à Monsieur l'état déplo  Pet-Z:p..97(30)
ète.     Le clerc, objet des rires des trois  domestiques  de Canalis, gagna le kiosque en m  M.M-I:p.672(41)
arnowicki logeait au rez-de-chaussée, et les  domestiques  de ces deux réfugiés habitaient l  Env-8:p.344(13)
ment du comte avait apportée dans les peines  domestiques  de Clochegourde.     « Henriette,  Lys-9:p1119(16)
 et lui demanda pourquoi il permettait à ses  domestiques  de faire du feu sur une pelouse q  Ten-8:p.489(.3)
 luxe est traditionnellement à la mode.  Les  domestiques  de M. Conyncks, ceux de Claës et   RdA-X:p.825(12)
ls grandissaient.  En s'initiant aux secrets  domestiques  de M. et Mme de Nucingen, il s'ét  PGo-3:p.180(33)
montrait au bout de la place, accompagné des  domestiques  de Pierquin.  Ils n'arrivèrent pa  RdA-X:p.832(28)
s qu'à trente mille francs; nous avions deux  domestiques  de plus, dont les soins rendirent  Hon-2:p.543(.1)
e et par un valet de chambre, il louait deux  domestiques  de supplément et faisait venir so  Bet-7:p.158(16)
tières accourues des maisons voisines, trois  domestiques  des locataires de la maison et le  Pon-7:p.687(37)
e se donner la mort, et où elle émet sur ses  domestiques  des soupçons qui paraissent les d  SMC-6:p.763(25)
nie de nos ancêtres a tracé des hiéroglyphes  domestiques  dont le sens ne se retrouvera jam  EuG-3:p1028(17)
nt du maire, et ses garçons y venaient.  Les  domestiques  du général eux-mêmes ne dédaignai  Pay-9:p..93(35)
l'on rangea sous les potences auxquelles les  domestiques  du marquis avaient été pendus.  L  ElV-X:p1141(13)
ia-t-il d'une voix aigrelette.     Les trois  domestiques  du Mulet s'attroupèrent et le til  Dep-8:p.796(18)
rdes réponses d'un air effaré.  Zélie et ses  domestiques  effacèrent l'inscription vengeres  U.M-3:p.958(12)
 bois.  Je suis toujours accompagnée de deux  domestiques  en grande tenue, et dois être rev  FdÈ-2:p.287(.3)
jamais monsieur se présentait ! dit-elle aux  domestiques  en leur montrant Pons.  Allez che  Pon-7:p.562(43)
son.  Enfin partout elle savait amadouer les  domestiques  en leur payant de petits pourboir  Bet-7:p..84(11)
ouveau dithyrambe de Sabine émaillé de faits  domestiques  encore plus cruels que ceux par l  Béa-2:p.917(41)
inépuisables trésors de miséricorde.     Les  domestiques  épouvantés refusaient d'entrer da  Bet-7:p.431(30)
aires ?  Dans tous les ménages, la plaie des  domestiques  est aujourd'hui la plus vive de t  Bet-7:p.197(.1)
echerche de l'Absolu.  En revenant aux idées  domestiques  et à la vie sociale, le savant re  RdA-X:p.725(23)
   — Cela vous arrive constamment devant les  domestiques  et devant votre fille.     — Comm  Dep-8:p.761(39)
oyait tous trois étalés là comme des animaux  domestiques  et dormant.     En 1804, époque d  Pay-9:p.290(38)
our en montrer les coins lourds de broderies  domestiques  et garnis d'une dentelle invalide  Béa-2:p.761(23)
rès en avoir fermé les persiennes, avec cinq  domestiques  et l'abbé de Hauteserre, un paren  Ten-8:p.521(10)
tinées chacune à un enfant, deux chambres de  domestiques  et l'appartement de madame.  Pour  eba-Z:p.527(33)
sait trembler les plus rudes postillons, les  domestiques  et les charretiers; qui tenait la  U.M-3:p.804(.4)
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hez les Giguet où, dans ce moment, les trois  domestiques  et Mme Marion travaillaient à tou  Dep-8:p.748(40)
iment comme des bêtes; mais Justin, nos deux  domestiques  et moi, nous veillons sur la peti  Pay-9:p.199(.6)
ant toujours morale, plaidant pour les joies  domestiques  et pour les devoirs de citoyen.    I.P-5:p.426(36)
l amenait son secrétaire, un cuisinier, deux  domestiques  et un cocher, sans compter M. Ger  M.M-I:p.610(11)
Saumur une grande quantité de ménages où les  domestiques  étaient mieux traités, mais où le  EuG-3:p1044(.1)
nt à moitié maître au logis.  Au rebours des  domestiques  flamands, qui sont extrêmement at  RdA-X:p.709(34)
 les préoccupations du turf, bien des vertus  domestiques  furent donc atteintes chez le jeu  Béa-2:p.860(39)
 l'assurance d'une soumission parfaite.  Les  domestiques  furent emmenés et livrés au bourr  ElV-X:p1140(.5)
qu'il eut grimpé dans le kiosque, et que les  domestiques  furent rentrés, il s'assit sur un  M.M-I:p.673(.3)
 Les membres de la famille de Léganès et les  domestiques  furent soigneusement gardés à vue  ElV-X:p1137(36)
 adoré de toute la maison.  Quoique les deux  domestiques  fussent habitués à ce régime sévè  Béa-2:p.661(21)
logeaient dans les chambres sous le toit Les  domestiques  habitaient au-dessus des cuisines  Béa-2:p.647(38)
une cuisinière et une femme de chambre, deux  domestiques  indispensables; mais, excepté le   CdV-9:p.673(14)
iment d'ailleurs si naturel, que les animaux  domestiques  l'éprouvent au point de crier pou  EuG-3:p1104(.4)
 « Mais pourquoi ?... le dîner est prêt, les  domestiques  le mangeraient. »     En entendan  Pon-7:p.518(27)
fascinant, en intéressant, en commandant les  domestiques  les plus insolents, les plus inac  Cab-4:p1046(.9)
renseignements respectifs.  Aussi, comme les  domestiques  modernes qui savent parfaitement   Emp-7:p.960(38)
s un état si visiblement dangereux, que deux  domestiques  montèrent à cheval, l'un pour Bes  A.S-I:p1011(27)
il est dix heures et demie, et pas un de nos  domestiques  n'est rentré ?  Ah ! les compères  F30-2:p1161(.9)
art le curé et sa soeur.  Les maîtres ni les  domestiques  ne firent aucune attention aux de  Ten-8:p.587(40)
mauvaise Victoire à la porte.  A-t-on vu des  domestiques  ne pas avoir confiance dans leurs  PGo-3:p.259(28)
re se voient dans une sorte d'intimité.  Les  domestiques  ne viennent alors que quand on le  Mem-I:p.209(.6)
r le repas à un enfant qui s'impatiente.  Ni  domestiques  nombreux ni bonne anglaise ne peu  Mem-I:p.352(16)
 cents jeunes gens, les allées et venues des  domestiques  occupés à changer les assiettes,   L.L-Y:p.598(32)
t chacun une antichambre et un cabinet.  Les  domestiques  ont leurs chambres dans les combl  Béa-2:p.704(10)
s, un coupé, une calèche et un tilbury.  Nos  domestiques  ont une tenue simple, mais élégan  Mem-I:p.256(12)
t et de bon goût pour s'expliquer devant les  domestiques  ou se faire écouter aux portes pa  Béa-2:p.799(.9)
d'un piqueur en grande livrée, suivis de dix  domestiques  parmi lesquels se remarquaient le  M.M-I:p.696(19)
nses.  Il se conduisait en homme ruiné.  Ses  domestiques  payaient immédiatement dans le qu  Int-3:p.474(23)
t à Saint-Paul pour les artisans et pour les  domestiques  pieux.  Aucun de ses amis, person  Hon-2:p.540(.5)
ne d'années, et sa mise annonçait une de ces  domestiques  pleines d'autorité dans la maison  eba-Z:p.534(26)
ne d'années, et sa mise annonçait une de ces  domestiques  pleines d'autorité dans la maison  eba-Z:p.552(.7)
 récemment renouvelés trahissaient les soins  domestiques  poussés jusqu'à la minutie.     C  Pon-7:p.486(17)
des palliatifs aux maux consommés.  Des sept  domestiques  qu'avait Claës, le jour où il reç  RdA-X:p.724(28)
ergarouët, etc.  Il n'y a pas jusqu'aux deux  domestiques  qu'on me permettra, je l'espère,   Béa-2:p.849(40)
e mette au prix du logement et aux gages des  domestiques  que deux dixièmes du revenu; or,   Phy-Y:p1013(.5)
 de La Brière fut alors annoncé par l'un des  domestiques  que le comte de La Bastie s'était  M.M-I:p.597(24)
sait la voix.  Pourquoi ne pas avoir plus de  domestiques  que vous n'en avez... à votre âge  Env-8:p.352(33)
ur y avait-il une banquette pour asseoir les  domestiques  qui arrivaient armés de falots, e  V.F-4:p.849(.5)
a tête voilée, à la façon des Kabyles !  Les  domestiques  qui attendaient leurs maîtres et   P.B-8:p.118(33)
remonter à cheval et alla rejoindre ses deux  domestiques  qui commençaient à concevoir des   CdV-9:p.765(24)
 femme se montra tout à coup, suivie de deux  domestiques  qui dirent à leur maître : « Mons  Fer-5:p.850(28)
nir Charles IX en haleine, par ces intrigues  domestiques  qui jusqu'alors en avaient neutra  Cat-Y:p.386(.9)
ibles que le sont les incidents vulgaires et  domestiques  qui précèdent.  Le lendemain, la   F30-2:p1101(32)
ssa, pour la seconde fois, une de ces scènes  domestiques  qui resserrent encore les liens d  DFa-2:p..39(34)
ciles à comprendre.  Bientôt il entendit ses  domestiques  qui revenaient en se disputant av  F30-2:p1167(39)
 elles se vouent, la plupart, à des malheurs  domestiques  qui, pour être obscurs, n'en sont  F30-2:p1072(12)
tion au sein de la famille, agissait sur les  domestiques  qui, sans manquer d'égards envers  Pon-7:p.506(35)
 faisaient galerie à la porte du salon.  Les  domestiques  recevaient un écu de trois livres  Emp-7:p.939(43)
 : les chiens n'aboient plus après vous, les  domestiques  reconnaissent, aussi bien que les  Lys-9:p1050(.4)
rs, etc.  À qui tente de les surveiller, les  domestiques  répondent par des insolences, ou   Bet-7:p.197(22)
es de ma soeur et de ma mère; leurs douleurs  domestiques  s'accroissaient sans doute, car l  CdV-9:p.731(20)
harles en prenant l'air bête sous lequel les  domestiques  savent abriter leurs refus à des   Pay-9:p..78(17)
e cette sainte et noble famille.  Maîtres et  domestiques  semblaient avoir été faits les un  Béa-2:p.662(.5)
 conduite eût causé les plus grands malheurs  domestiques  si Marguerite n'avait été préparé  RdA-X:p.771(41)
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enne, mon ange, à ne jamais te servir de tes  domestiques  si tu veux qu'ils te servent.  C'  Pet-Z:p.157(.2)
ur les dépenses de la maison, et je dois aux  domestiques  six mois de gages.  J'ai voulu dé  RdA-X:p.752(.3)
a femme, comme les maîtres veulent que leurs  domestiques  soient parfaits; et qu'alors, pou  Phy-Y:p.973(30)
x appartements complets, et les logements de  domestiques  sont indiqués sous le comble à qu  P.B-8:p..26(.8)
onne aveuglément tout ce que je désire.  Les  domestiques  sont joyeux, il semble que la fél  Mem-I:p.256(.5)
Je ne vous dirai qu'un mot à cet égard.  Mes  domestiques  sont tous renvoyés.  Ma femme et   Pon-7:p.543(.3)
er, et Albertine pour vous habiller, car les  domestiques  sont une ruine à Paris.  Vous man  I.P-5:p.262(26)
 — Ah ! un petit gros, qui vous a envoyé ses  domestiques  vous demander pardon... de la sot  Pon-7:p.609(38)
chère demi-heure, employée à de petits soins  domestiques , abrège d'autant la séance.  En c  Emp-7:p1029(25)
arianna, serait-ce que tout entier aux soins  domestiques , absorbé par les douceurs du pot-  Gam-X:p.471(11)
es, que les paysans n'ont, en fait de moeurs  domestiques , aucune délicatesse; ils n'invoqu  Pay-9:p..91(11)
ser au monde.  Si, grâce à ces conspirations  domestiques , beaucoup de niais passent pour d  F30-2:p1071(41)
    Si je vous initie à ces petites affaires  domestiques , c’est qu’à l’audience on m’a rep  Lys-9:p.926(15)
 choyé par sa femme, bien servi par ses deux  domestiques , cajolé par sa fille, se disait l  Dep-8:p.763(18)
e.  Mme Chardon se chargea de tous les soins  domestiques , car Ève coloria les gravures.  E  I.P-5:p.565(.4)
; au-dessus, les chambres des enfants et des  domestiques , car Phellion, vu son âge et celu  P.B-8:p..88(28)
de chance !  Nous sommes plus utiles que les  domestiques , cependant.  Nous sommes des gens  Pon-7:p.522(30)
 fut aussitôt prise, ils armèrent leurs deux  domestiques , ceux de la comtesse de Cinq-Cygn  Ten-8:p.521(.7)
ne. »  Le colonel ne voulut pas renvoyer ses  domestiques , choisis avec tant de soin pendan  M.M-I:p.613(35)
ni de Laurence, un enfant de douze ans.  Les  domestiques , craignant la sévérité de la Répu  Ten-8:p.522(40)
 leurs amants en leur rendant quelques soins  domestiques , de même la mère se faisait de so  EnM-X:p.903(.7)
oucher avec des gens placés si bas, avec des  domestiques , des sous-ordres, et les serrer d  Pon-7:p.664(41)
cuisinier et une cuisinière sont des voleurs  domestiques , des voleurs gagés, effrontés, de  Bet-7:p.197(.4)
    « N'oublie pas de donner cinq francs aux  domestiques , dit-elle.  Écris-moi trois fois   Deb-I:p.764(35)
s un hôtel, j'aurais de belles chambres, des  domestiques , du feu à moi; et elles seraient   PGo-3:p.273(31)
pulence de cette famille, elle surveille les  domestiques , elle a les clefs, elle fait les   eba-Z:p.604(21)
ent, Mlle Thuillier parut suivie de ses deux  domestiques , elle avait la clef de la cave pa  P.B-8:p.108(27)
d'un hôtel antique, servie par de silencieux  domestiques , en de pareilles circonstances ?   Béa-2:p.883(30)
u, et promptement ! » dit-elle à l'un de ses  domestiques , en lui faisant signe de monter d  SMC-6:p.879(26)
usquement, elle est insupportable aux autres  domestiques , enfin ses gages ont été considér  Pet-Z:p.153(34)
me vous, monsieur, dont l'un a équipage, des  domestiques , et à qui l'on donne soixante mil  Bou-I:p.418(40)
 introduire en secret.  Les cuisinières, les  domestiques , et autres gens levés de bonne he  Cab-4:p1083(18)
r occupé par les mansardes où couchaient les  domestiques , et fut attirée vers la chambre d  Bet-7:p.450(40)
 forêt au moment où l'on arrêtait les petits  domestiques , et j'ai quatre fiers gaillards a  Ten-8:p.578(18)
, juste ou faux, engendre une foule d'ennuis  domestiques , et voici le plus grand de tous.   Pet-Z:p.150(.5)
ribunal humain où ressortissaient les crimes  domestiques , et, dans les grandes occasions,   Rab-4:p.271(15)
 à la porte.  Elle sonna vivement une de ses  domestiques , et, quand elle se montra :     «  P.B-8:p.135(.1)
ison, qui, routiniers comme le sont tous les  domestiques , étaient incapables de se conform  Lys-9:p1117(38)
e; un peu plus grand que nos plus beaux ânes  domestiques , il est doué d'un courage extraor  PCh-X:p.240(26)
 mal purement financier produit par les vols  domestiques , il est énorme au point de vue po  Bet-7:p.198(.1)
s partout une espèce d'égout aux confidences  domestiques , il offrait les plus grandes gara  Pon-7:p.516(21)
anté d'avoir deux femmes, deux enfants, deux  domestiques , il se regarda comme incapable de  Mus-4:p.776(25)
out le monde a pu remarquer chez les animaux  domestiques , ils s'arrêtèrent, dans un rond-p  SMC-6:p.493(.2)
la nuit, son déjeuner, les petits événements  domestiques , l'air de son visage, l'hygiène d  CdT-4:p.193(26)
e chambre de M. le marquis et de deux autres  domestiques , la nourriture de quatre maîtres,  Cab-4:p.982(13)
êtres, poussa les persiennes et appela.  Les  domestiques , la vieille Sauviat accoururent.   CdV-9:p.857(10)
omme Pons; ils se montrèrent ce que sont les  domestiques , lâches et patelins : ils pleurèr  Pon-7:p.543(40)
ouët-Pen-Hoël par personne, pas même par les  domestiques , lesquels avaient à cet égard des  Béa-2:p.670(29)
uise.  Il est difficile de peindre ces faits  domestiques , mais quelques-uns suffiront peut  F30-2:p1210(15)
l avait éprouvée que de la mort de ses trois  domestiques , maître Cornélius resta seul avec  M.C-Y:p..30(31)
propriétaire une cuisine et deux chambres de  domestiques , Mme de La Baudraye écrivit un mo  Mus-4:p.758(11)
 sur ce que je vous confie, dit Ève aux deux  domestiques , mon frère est sans doute sorti p  I.P-5:p.709(27)
ques ? demanda Margaritis.     — Ils restent  domestiques , monsieur, s'ils n'ont que la cap  I.G-4:p.590(36)
es auteurs du vol, qui sont probablement les  domestiques , ne sont pas encore arrêtés.       SMC-6:p.844(21)
i capitalistes, ni bottiers, ni caporaux, ni  domestiques , ni administrateurs, ni huissiers  I.P-5:p.367(12)
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au salon ne s'inquiétait ni de l'absence des  domestiques , ni des gens sans foyer, ni de la  F30-2:p1156(11)
 minime que ni les gardes des Aigues, ni les  domestiques , ni les maîtres n'avaient encore   Pay-9:p..79(19)
six mille francs de loyer, nous avons quatre  domestiques , nous mangeons trente mille franc  Bet-7:p.180(14)
en par s'ennuyer de son plaisir, et, par les  domestiques , on pourra les attirer tous à la   Pay-9:p.283(21)
, de Mlle de Cinq-Cygne, de la servante, des  domestiques , ou ils se sont promenés dans le   Ten-8:p.573(22)
nt en France par le loyer, par le nombre des  domestiques , par les chevaux et les voitures   Emp-7:p.914(.6)
t ce qui était économie, fortune, sentiments  domestiques , pensait à trouver l'Absolu.  Le   RdA-X:p.737(35)
république, elles se connaissent toutes; les  domestiques , qu'elles se recommandent les une  DFa-2:p..65(12)
st-il besoin de dire qu'il n'y avait plus de  domestiques , que les portes étaient closes et  AÉF-3:p.677(24)
convénient : monsieur tracasse tellement les  domestiques , que nous en changeons tous les s  Pet-Z:p.131(20)
ait interrompu que par les pas traînants des  domestiques , qui allèrent se coucher un à un;  F30-2:p1171(14)
, naguère incessamment plongé dans les joies  domestiques , qui jouait pendant des heures en  RdA-X:p.686(15)
mme à peine servie convenablement par trente  domestiques , qui possédait les plus beaux app  SdC-6:p.953(31)
u sur sou.  Il mange ce que mangent ses deux  domestiques , qui sont un garçon provençal et   Mem-I:p.220(22)
elque chose.     — À un crime commis par les  domestiques , répondit le procureur général.    SMC-6:p.729(36)
alaga en regardant la Chapuzot.     — Et des  domestiques , reprit Paz, et toutes vos aises.  FMa-2:p.225(36)
 Catherine et les Durieu, en leur qualité de  domestiques , se trouvèrent dans le même cas.   Ten-8:p.661(10)
 circonstances, le comte agissait envers ses  domestiques , ses enfants et sa femme, comme e  Lys-9:p1051(11)
comprimaient tous, femme, enfants, commis et  domestiques , sous un despotisme sauvage.  J'a  CdV-9:p.730(20)
e ici, sur la rapacité des domestiques.  Les  domestiques , surtout à la campagne ou dans le  Pon-7:p.577(39)
ope s'était élevée jusqu'à celle de ces bons  domestiques , tandis qu'ils s'étaient abaissés  V.F-4:p.866(11)
rprise.  « Jean, avait dit le duc à l'un des  domestiques , tenez, portez ce petit mot à M.   SMC-6:p.649(18)
évote prend un aspect tout particulier.  Les  domestiques , toujours placés sous la surveill  DFa-2:p..65(.1)
    Le comte nous suivit.  Maîtres, enfants,  domestiques , tous s'agenouillèrent, têtes nue  Lys-9:p1105(30)
 !  Et il a raison, si l'on ne tient pas les  domestiques , tout va à la débandade.  Je lui   PCh-X:p.215(.9)
n défunt maître.  Puis elle eut à régir deux  domestiques , une cuisinière et une femme de c  EuG-3:p1177(17)
larmes causées par mes enfants, des chagrins  domestiques , une fortune à refaire, des écono  Lys-9:p1153(17)
 colore et grandit au milieu de nos tempêtes  domestiques  !  Ma mère, comme toujours, prie   I.P-5:p.670(.4)
é un quatrième enfant.  Huit maîtres et deux  domestiques  (Wirth et sa femme) ! argent : hu  MNu-6:p.390(32)
 plus amplement lieu d'exercer ses tyrannies  domestiques  : le lieutenant général épousa Ml  Bal-I:p.119(.2)
 ma liberté personnelle et toutes les vertus  domestiques  ?     — Ah ! au fait, dit Peyrade  Ten-8:p.583(32)
 là la doctrine...     — Que faites-vous des  domestiques  ? demanda Margaritis.     — Ils r  I.G-4:p.590(34)
 étaient, aux yeux d'Arabelle, l'affaire des  domestiques ; à chacun d'eux son devoir et sa   Lys-9:p1190(13)
 grandes révolutions politiques, sociales ou  domestiques ; mais en les disant, peut-être es  Pie-4:p.101(11)
e faire entrer le clergé, ses enfants et ses  domestiques ; puis elle me montra par un geste  Lys-9:p1210(20)
e vieux parents qui t'adorent, de bons vieux  domestiques ; tu peux épouser une bonne petite  Béa-2:p.729(43)
heva de s'évanouir.  Le grand-père sonna les  domestiques .     « J'aperçois la trame ourdie  Pon-7:p.562(24)
r la perspective de se trouver seul avec les  domestiques .     « Mais pourquoi ?... le dîne  Pon-7:p.518(26)
s de sa mère, lui cachait tous les tourments  domestiques .     « Tu dois être bien heureuse  Bet-7:p.208(22)
missions pour lesquelles on ne trouve pas de  domestiques .     En trois soirées Mme Schontz  Béa-2:p.908(22)
ur, elle n'eût confié qu'à Dieu ses chagrins  domestiques .     Ici peut-être est-il nécessa  Bet-7:p..84(43)
monsieur, s'ils n'ont que la capacité d'être  domestiques .     — Hé bien, à quoi bon la doc  I.G-4:p.590(37)
 sur lesquels trente au moins allaient à ses  domestiques .  À la fin de la première année,   Hon-2:p.542(32)
 diverses incrustations, espèces de fresques  domestiques .  Adélaïde ouvrit promptement la   Bou-I:p.422(.5)
ur servir.  René s'empiffrait alors avec les  domestiques .  Cette obligation que du Bousqui  V.F-4:p.832(22)
aussi connue que peut l'être celle des felis  domestiques .  Comment expliquer la perpétuité  Fir-2:p.147(.2)
et de la science de calcul qui distingue les  domestiques .  Elle lance de temps en temps de  Pet-Z:p..85(20)
mblement de sa voix.  J'ai congédié les deux  domestiques .  En rentrant, vous trouverez vot  Mus-4:p.780(.8)
e, exprimaient les plus touchantes harmonies  domestiques .  Fanny aurait bien voulu questio  Béa-2:p.725(40)
eures et demie, il reprenait ses occupations  domestiques .  Il allait chercher à la fontain  Env-8:p.332(27)
 Jacquet; puis, en dehors de l'enceinte, les  domestiques .  Il y avait, pour les flâneurs e  Fer-5:p.889(13)
 pas moins au lecteur la pratique des vertus  domestiques .  Joseph Lebas, Genestas, Benassi  AvP-I:p..18(.3)
mère en qui resplendissent toutes les vertus  domestiques .  Juana vivante était morte pour   Mar-X:p1050(27)
ts publics ou par l'examen de leurs reliques  domestiques .  L'archéologie est à la nature s  RdA-X:p.657(30)
itiques ôta la mémoire de ces deux accidents  domestiques .  L'immutabilité de ses opinions   CéB-6:p..76(42)
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cieuse, inquiète, à laquelle se mêlèrent les  domestiques .  La jeune marquise, qui n'entend  F30-2:p1214(19)
éjeuner, aidée par les portiers qui sont mes  domestiques .  La tasse de café que je prends   eba-Z:p.611(12)
 sa femme, ses enfants et des Lupeaulx, sans  domestiques .  Le repas du matin est le seul m  Emp-7:p1013(31)
istration de Chesnel, malgré l'affection des  domestiques .  Le vieux notaire ne pouvait enc  Cab-4:p.982(17)
ge Chapuzot, à la fois ses confidents et ses  domestiques .  Les Chapuzot et Marguerite Turq  FMa-2:p.226(.8)
 perturbée dans tous ses viscères publics et  domestiques .  Les cuisinières, les marchands,  V.F-4:p.892(.9)
jours fondées comme ici, sur la rapacité des  domestiques .  Les domestiques, surtout à la c  Pon-7:p.577(38)
s'humilièrent et rejetèrent la faute sur les  domestiques .  Les gens, mandés et gourmandés,  Pon-7:p.542(20)
Charles à sa grand-mère.  On donne congé aux  domestiques .  On part avec le sourire d'un ci  Pet-Z:p..75(20)
s, il entretenait des intelligences avec les  domestiques .  Poussé par une cupidité monstru  Pon-7:p.572(18)
billet à Derville, et l'envoya par un de ses  domestiques .  Puis, après la Bourse, il revin  SMC-6:p.691(15)
ait l'utilité aux douceurs de ces cérémonies  domestiques .  Puis, s'offraient en grande pom  Emp-7:p.939(17)
monie avec les vieilles livrées et les vieux  domestiques .  Quoique servie dans une noire a  A.S-I:p.914(32)
isses d'épargne ont fini par guérir chez les  domestiques .  Tout bonheur matériel repose su  MNu-6:p.346(25)
on amitié pour ne pas me donner des chagrins  domestiques ...     — Mais, ma pauvre enfant,   Phy-Y:p1151(.6)
ration pour vous !... à commettre des crimes  domestiques ...     — Oh ! j'ai eu raison de r  Bet-7:p.216(39)

domicile
emeurait le défunt, et de le conduire de son  domicile  à l'église Saint-Germain-des-Prés, o  SMC-6:p.809(35)
ts sacrés du foyer, de l'habeas corpus et du  domicile  anglais.  Il dit que la Loi et le Pe  Ten-8:p.522(16)
r, dans les hivers trop rudes, des secours à  domicile  aux individus réellement nécessiteux  Med-9:p.462(41)
icieusement inséré dans le pot-au-feu fait à  domicile  avec des soins qui ne se prennent qu  Deb-I:p.852(35)
l très obscur.  Les fourrures se portaient à  domicile  chez les gens riches.  Quant à ceux   Cat-Y:p.210(26)
our ne pas avoir établi, en se mariant, leur  domicile  conjugal d'après ces savants princip  Phy-Y:p1042(19)
e vais assigner le comte en réintégration du  domicile  conjugal.     — Bravo, Desroches ! s  Rab-4:p.537(11)
na le mobilier de son imprimerie et celui du  domicile  conjugal.  Pendant que Petit-Claud m  I.P-5:p.610(.4)
  Mathématicien, chimiste et inventeur, sans  domicile  connu, consommant beaucoup.  Un air   eba-Z:p.720(31)
lles venues avec la rapidité de la foudre au  domicile  d'Esther.  Quand même il n'y aurait   SMC-6:p.702(23)
ion remonte à l'année 1819, et fut opérée au  domicile  d'une dame Vauquer, tenant pension b  SMC-6:p.723(33)
nchi comme un oiseau l'espace qui sépare son  domicile  de la rue Montmartre.  Qu'il vente o  FYO-5:p1043(.2)
, les portent dans leur bec, et cotonnent le  domicile  de leurs oeufs.  Le futur d'Isaure a  MNu-6:p.382(21)
in m'a vu feuilletant les lettres saisies au  domicile  de Lucien de Rubempré, mon drôle y a  SMC-6:p.804(42)
ner tous les papiers et les objets saisis au  domicile  de Lucien.  Après avoir opéré rue Sa  SMC-6:p.749(26)
, le régisseur avait indiqué de vive voix le  domicile  de Mme Clapart au discret voiturier,  Deb-I:p.758(25)
us demandons que la mineure ne rentre pas au  domicile  de son tuteur et soit confiée au mem  Pie-4:p.148(13)
n, pour avoir détourné la mineure Lorrain du  domicile  de son tuteur.  Ainsi le hardi Vinet  Pie-4:p.146(10)
n ont servi à la veuve pour trouver l'ancien  domicile  de ton mari.  Comme ton Gaston a dis  Mem-I:p.397(.2)
e maison.  Mais, en province, pour violer le  domicile  du débiteur lui-même, l'huissier doi  I.P-5:p.621(31)
n, qu'il fallait absolument transférer à son  domicile  du quai Malaquais, où le clergé l'at  SMC-6:p.821(14)
aitements et des sévices exercés sur elle au  domicile  du tuteur et par sa soeur,     « Nou  Pie-4:p.148(28)
le allait être saisie; j'ai fait acheter son  domicile  en bloc, elle en est sortie avec ses  SMC-6:p.480(13)
ère chez moi ? tu n'en as pas le droit.  Mon  domicile  est inviolable !...  On sait ça du m  Pay-9:p.104(11)
paroles, qui commence à moitié chemin de son  domicile  et qui ne trouve pas de mer où se je  Pet-Z:p.168(38)
ma de sa famille d'emprunt, allégua son faux  domicile  et soutint si hardiment son interrog  Mus-4:p.683(21)
journée, ne savait pas résister à un amour à  domicile  et toujours prêt.  Ainsi le ressort   I.P-5:p.492(.8)
ntresol donnant sur le palier fût murée.  Ce  domicile  était donc une forteresse.  En haut,  P.B-8:p.123(35)
liberté individuelle, sur l'inviolabilité du  domicile  furent échangées entre le ministre d  SMC-6:p.557(17)
étal, hélas ! avait honoré de sa présence le  domicile  illégal du notaire.  Si l'on ne dîne  HdA-7:p.778(.5)
: « Mais, messieurs, vous avez dû recevoir à  domicile  le bulletin sur lequel est consignée  Phy-Y:p1061(28)
s peu.     Ce local somptueux constituait le  domicile  légal de l'ambitieux bourgeois.  Ser  Bet-7:p.158(14)
ns les mansardes, où ils avaient établi leur  domicile  pour tout le temps de l'occupation.   Mar-X:p1043(32)
a convoqué, la mineure ne réintégrera pas le  domicile  pupillaire et sera transférée dans l  Pie-4:p.148(34)
 dormait pendant le jour, famille sans autre  domicile  que le magasin de l'Entrepreneur, et  eba-Z:p.570(16)
 dormait pendant le jour, famille sans autre  domicile  que le magasin de l'entrepreneur, et  eba-Z:p.578(14)
oit à la mairie y déposer une déclaration de  domicile  réel et politique.  Enfin il s'est f  A.S-I:p.926(19)
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t rester sur le seuil de la vie intime.  Son  domicile  réel, sa grande existence, sa représ  FdÈ-2:p.314(.5)
insi, la loi qui consacre l'inviolabilité du  domicile  règne sans exception en province; l'  I.P-5:p.621(26)
 se contentait de demander une séparation de  domicile  sans exiger une séparation de coeur.  Mus-4:p.777(12)
mettre en ordre.  Les chats y faisaient leur  domicile  sur les bergères; les serins, mis pa  Rab-4:p.285(14)
ble que ton nez a l impertinence de rougir à  domicile  tout aussi bien qu'au restaurant.     Pet-Z:p..71(11)
 au jeu ?  Es-tu jamais allé payer à un faux  domicile  une fausse lettre de change, tirée s  PCh-X:p.119(31)
'exploitaient le patient l'actionnaire, qu'à  domicile , à la Bourse, ou dans le monde, par   MNu-6:p.373(.2)
bunal de La-Ville-aux-Fayes, car ils ont élu  domicile , à raison de ce bail, chez mon ancie  Pay-9:p.153(39)
out à l'heure pour la première fois dans son  domicile , c'est assez te dire que tu en sais   eba-Z:p.604(13)
i tu t'avises, une autre fois, de violer mon  domicile , c'est mon fusil qui te répondra, di  Pay-9:p.105(27)
t ses ennemis, autorisaient la contrefaçon à  domicile , et pouvaient lui faire perdre un pr  Lys-9:p.967(17)
 pour aller se marier à Paris après un an de  domicile , et reconnaître à sa future, par le   U.M-3:p.844(28)
er.  Les artistes s'enquirent de son nouveau  domicile , et y expliquèrent la cause de sa re  eba-Z:p.733(.2)
lui livrer un homme qui s'introduit dans mon  domicile , je préfère vous rendre la liberté :  Mel-X:p.372(40)
de rage chez Mme Marneffe, car elle fut sans  domicile , le maréchal ayant subordonné la dur  Bet-7:p.353(41)
en vertu de quel droit violez-vous ainsi mon  domicile , ma liberté personnelle et toutes le  Ten-8:p.583(31)
gnard, dit Ferragus, est décédé hier, en son  domicile , rue Joquelet, n° 7.  Les soupçons q  Fer-5:p.832(.5)
cachait si bien sa vie que l'on ignorait son  domicile , ses protecteurs et ses moyens d'exi  Emp-7:p.987(15)
nu dans nos bras évanoui.  Et la clef de mon  domicile , tiens, tiens, il l'a toujours dans   Emp-7:p1088(30)
itième jour, il laissa, dans l'un et l'autre  domicile , une lettre écrite en chiffres à eux  SMC-6:p.672(41)
sous la forme d'un horrible bouleversement à  domicile  !     — Il faut pardonner à votre ni  V.F-4:p.923(17)
dame, chez qui le plaisir a fait élection de  domicile  », dit Dutocq.     La Boulangère fin  P.B-8:p.119(.7)
trouver de pareilles étoffes.  Avons-nous un  domicile  ?  Dans ce moment, j'ai besoin de sa  SMC-6:p.438(18)
s les peines du monde à avoir la clef de mon  domicile ; ce petit fond en larmes, et M. Rabo  Emp-7:p1089(24)
t à forte serrure qui fermait solidement son  domicile .     « A-t-il sa connaissance ? dit   P.B-8:p.178(36)
oyant promener la loi sur l'inviolabilité du  domicile .     Le troisième, nommé Gaillard, v  Pay-9:p.170(41)
 ?     POIRET     J'ai toujours celle de mon  domicile .     Le vieux Poiret jeune insinue s  Emp-7:p1086(.7)
 la parure sera bien reçue, mon gros viol de  domicile .     — Fis le gonnaidrez ?  Attié, m  SMC-6:p.555(10)
sa maison, et gardait sur lui la clef de son  domicile .  Au jour de l'an, il portait lui-mê  Emp-7:p.985(.1)
 M. le juge de paix assiste à l'ouverture du  domicile .  Je sais qui vous êtes, et qui est   Bet-7:p.304(32)
ir oublié son parapluie qu'en arrivant à son  domicile .  Peut-être même, sans la pluie qui   CdT-4:p.188(32)
crit dans les coins les plus sauvages de son  domicile . »     En ce moment un beau jeune ho  I.P-5:p.362(39)
 en ville.  Généralement il usait peu de son  domicile ...     — Il m'a dit, à moi, s'écria   HdA-7:p.780(20)
le général ne rentrerait pas.  Avait-il deux  domiciles  ?  Le valet ne voulut pas répondre.  DdL-5:p1023(21)
onde.  Je ne doute pas qu'il n'ait plusieurs  domiciles , car, la plupart du temps, il échap  Fer-5:p.827(41)
llait être certainement saisie à l'un de ses  domiciles , et livré à la justice.  Le bureauc  Fer-5:p.831(26)

domiciliaire
grande circonspection et ne permit la visite  domiciliaire  à Cinq-Cygne qu'en cas de rensei  Ten-8:p.555(12)
nécessaires.  Vous procéderez à cette visite  domiciliaire  avec originalité, gracieusement,  Phy-Y:p1043(.1)
es pas d'une femme, il crut à quelque visite  domiciliaire  de la marquise et jeta ces ravis  Mus-4:p.736(22)
 ses prestiges.  Aussi une pareille invasion  domiciliaire  n'est-elle pas, comme dit la pol  Emp-7:p1047(36)
ortirent.     « Que dira Fouché d'une visite  domiciliaire  sans résultat ? s'écria Peyrade   Ten-8:p.590(.4)
t cerné, vous allez avoir à subir une visite  domiciliaire .  Enfin si vos fils sont ici, fa  Ten-8:p.558(24)
'ailleurs peut-être déjà.  Faire des visites  domiciliaires  ?  Absurdité !  Ça n'apprend ri  Cho-8:p1184(37)
artement de Lousteau.  Ces sortes de visites  domiciliaires  se font dans les vieilles famil  Mus-4:p.742(37)

domicilié
rai M. Jacques Laserre, marchand de cochons,  domicilié  à Amiens, département de la Somme,   eba-Z:p.647(17)
  « Moi, Denis Minoret, docteur en médecine,  domicilié  à Nemours, sain d'esprit et de corp  U.M-3:p.916(37)
 soient transmises, et le baron d'Ervy étant  domicilié  à Paris, le procès sera du ressort   Bet-7:p.344(14)
e savait pas écrire, et d'un adjoint métayer  domicilié  loin de la commune; d'un juge de pa  Med-9:p.413(29)
a vindicte publique.     « Ce fut Dubut qui,  domicilié  près de Caen, signala l'envoi de la  Env-8:p.295(30)
moralité, dépositaire de secrets d'État.      Domicilié  rue des Moineaux, sous le nom de Ca  SMC-6:p.636(34)
 encore.  À ma demande, il s'est, comme moi,  domicilié  sur Ville-d'Avray; nous partons dem  Mem-I:p.367(.9)
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rquis d'Espard, ci-dessus nommé, qualifié et  domicilié , ordonner que, pour parvenir à l'in  Int-3:p.449(29)
ins, les sieurs Brunner et Schwab, étrangers  domiciliés  à Paris, par lequel testament le s  Pon-7:p.759(.9)
médecine, Jean-Baptiste Frémiot, professeur,  domiciliés  dans la même maison, pensent, aprè  Int-3:p.449(.3)

dominant
bliothèque et aux meubles gothiques, le goût  dominant  qui croissait de jour en jour à Pari  CdT-4:p.230(35)
ntag, des Fodor, chez lesquelles une qualité  dominante  a toujours exclu la perfection de l  Sar-6:p1045(12)
el causait sans doute sa folie, et la pensée  dominante  de ce grand drame musical lui appar  Gam-X:p.499(36)
hie, c'est avoir assez sacrifié à la passion  dominante  de l'époque actuelle pour l'histori  Phy-Y:p1008(.5)
en faisant rayonner autour de nous la pensée  dominante  de l'être aimé; mais ce luxe anglai  Lys-9:p1190(.8)
 des délicatesses de la femme, car sa pensée  dominante  fut de rendre heureux et riche un T  M.M-I:p.508(11)
 L'incurie de l'homme emporté par une pensée  dominante  imprimait son cachet bizarre en tou  Int-3:p.440(38)
gwam d'un Illinois.  Il tenait à la religion  dominante  par un gros paroissien qu'il ne lis  eba-Z:p.698(18)
ayonnants.  Tous deux caressaient une pensée  dominante  qui leur eût fait trouver du plaisi  Ven-I:p1093(26)
ls sur la tonique, redite par le père sur la  dominante , appartient au système simple et gr  Mas-X:p.602(37)
pour elle, les yeux se teignent de la pensée  dominante , ils aiment ou ils n'aiment pas.  C  Béa-2:p.866(12)
Cette conduite était inspirée par sa passion  dominante , la vanité.  Les conquêtes et les p  Int-3:p.454(31)
 gens dont la vie a été consacrée à une idée  dominante , son sentiment avait affectionné pl  EuG-3:p1167(10)
pôts et soutenait par conséquent la religion  dominante .     Il existe autant de bizarrerie  eba-Z:p.670(11)
me laisse aller le plus souvent à ma passion  dominante .  Je sers à ces pauvres réfugiés qu  Gam-X:p.467(12)
avaux, à ses méditations et à quelque pensée  dominante .  La main presque desséchée qu'il l  eba-Z:p.799(30)
'à ce que la peinture fût devenue sa passion  dominante ; elle eût été parfaite, si sa mère   Ven-I:p1069(10)
triste; elle était alors sans aucune opinion  dominante ; elle versa dans le coeur de Thuill  P.B-8:p..42(40)
itter.     Chacun devine combien les pensées  dominantes  et la vie intérieure des deux amis  I.P-5:p.143(.8)
 assez indépendant pour adopter les opinions  dominantes .  Les idées sont la moitié du bonh  eba-Z:p.545(37)
sion entre les deux termes et les deux idées  dominantes .  Quand une bêtise amuse Paris, qu  A.S-I:p.917(.6)
résumant les événements du jour.  Les sujets  dominants  furent d'abord la personnalité de l  Mas-X:p.580(.9)

dominante
kke (strette en ut majeur).  Arrive ma belle  dominante  (sol quatre temps) : l'Arabie écout  Gam-X:p.488(13)
il fait passer l'épouvante pour arriver à la  dominante  d'ut.  J'entends l'enfer !  La toil  Gam-X:p.503(42)
e en si bémol et se rattache au fa dièse, la  dominante  du choeur infernal.  Entendez-vous   Gam-X:p.507(21)
èse mineur).  Le thème se représente (sur la  dominante  mi pour reprendre en la majeur).  L  Gam-X:p.492(28)
sol mineur, rentrant en ut pour revenir à la  dominante  sol, et reprendre en fortissime sur  Mas-X:p.590(14)
piré.  Le crescendo commence (par cette même  dominante ).  Voici quelques fanfares (en ut m  Gam-X:p.488(20)

dominateur
 disgrâce, mais habitué à toujours entrer en  dominateur  dans les gouvernements à venir.  M  Int-3:p.454(.1)
pactes de ce genre où chacun est tour à tour  dominateur  et dominé.     Lucien chassa les n  SMC-6:p.510(10)
n et de l'amour de Louise, qu'il prit un air  dominateur  que sa belle maîtresse encouragea.  I.P-5:p.231(19)
s il est en l'homme un phénomène primitif et  dominateur  qui ne souffre aucune analyse.  On  L.L-Y:p.686(21)
 Écoutez-moi, dit-il en lui jetant un regard  dominateur  qui rencontra comme une armure de   Ser-Y:p.836(15)
nisa sa terreur religieuse.  Au moment où ce  dominateur  reparut, il fut admis dans la bour  Cat-Y:p.338(30)
ette générale pour le fournisseur.  Un salon  dominateur  se crée aussi difficilement en pro  V.F-4:p.854(14)
 contracta je ne sais quoi de théâtral et de  dominateur , un air de prima donna entrant en   Mus-4:p.656(23)
e à face, en croyant pouvoir s'y promener en  dominateur .  À ce poète, qui ne devait réfléc  I.P-5:p.471(31)
omme l'existence d'une influence pénétrante,  dominatrice  d'homme à homme, mise en oeuvre p  U.M-3:p.823(.7)
 de Mazarin, cardinal italien, fut autrement  dominatrice  que celle de Richelieu, cardinal   SMC-6:p.474(.9)
ent à exprimer une pensée ou dévastatrice ou  dominatrice .  Rosalie comprit alors les parol  A.S-I:p.934(.8)
goûter un plaisir particulier à ces nullités  dominatrices .  Quelquefois il affectait un mu  Lys-9:p1051(.3)

domination
s d'élégantes mousses, il cherchait donc une  domination  à aimer; et cette inquiétude du ca  M.M-I:p.576(34)
u’a professée celui qui fut Napoléon.  Toute  domination  a soif de cet axiome : Il ne doit   Ten-8:p.499(31)
 La reine Élisabeth de ce ménage passa de la  domination  à une sorte de pitié pour une vict  P.B-8:p..39(.1)
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gneux, en un air rechigné.  L'habitude d'une  domination  absolue au logis avait rendu sa ph  Pon-7:p.510(.3)
rd, fixe et froid, des gens qui exercent une  domination  absolue.  La pauvre ilote, incessa  Pie-4:p..86(.5)
ession en concession, savent marcher vers la  domination  avec la persistance que donne une   RdA-X:p.818(29)
s graves, les autres restent sous la cruelle  domination  d'attaques nerveuses plus ou moins  Phy-Y:p.955(28)
avait pas pourquoi elle s'était mise sous la  domination  d'un homme blond.  De Marsay, Mont  Cab-4:p1041(25)
e profonde douleur, sa fille passant sous la  domination  d'un homme, il ne remonte pas vers  EnM-X:p.932(12)
t le valet.  De plus, elle se trouve sous la  domination  d'un petit comédien des théâtres d  SMC-6:p.606(34)
inconséquences à un homme qui se met sous la  domination  d'une femme plus âgée que lui, car  M.M-I:p.704(30)
ans la dépendance de cette mégère et sous la  domination  d'une paysanne des Vosges, était r  Bet-7:p.116(33)
qu'il la lui fallut; car Flore tomba sous la  domination  de cet homme comme la France était  Rab-4:p.519(34)
bien, cette jalousie à faux m'a mise sous la  domination  de Justine...  Ainsi, mon chat, ti  Pet-Z:p.156(42)
r 1789 et repris en 1830 a préparé la louche  domination  de la bourgeoisie, et lui a livré   Pay-9:p.180(27)
amais, dicté par la peur de retomber sous la  domination  de Lousteau, fut interprété par lu  Mus-4:p.782(.3)
Issoudun aurait raison : vous seriez sous la  domination  de Mlle Flore Brazier.  Que mon on  Rab-4:p.482(28)
Révolution française, et ne reconnaissait la  domination  de Napoléon que comme une plaie qu  Env-8:p.289(36)
aternelle, à 1833, elle était tombée sous la  domination  de sa mère qui s'efforçait alors d  P.B-8:p..45(31)
 voix basse.  Le forçat est toujours sous la  domination  de son compagnon de chaîne.  Je su  Béa-2:p.823(26)
fille, que le premier comique tenait sous sa  domination  depuis trois ans.  La mère, d'abor  P.B-8:p.172(24)
oduire un des plus grands poèmes humains, la  domination  des Arabes.  Certes, Mahomet a emp  Gam-X:p.486(41)
us étiez auparavant.  Vous étiez une sauvage  domination  détruite dans les ruines de laquel  Mem-I:p.288(23)
nniques, qui ont je ne sais quelles idées de  domination  domestique, qui pensent ouvertemen  Phy-Y:p.951(36)
y eut sans doute à cette place une puissante  domination  dont les vestiges sont dans le nom  eba-Z:p.631(17)
ut bâtie au quatorzième siècle, pendant leur  domination  en Bretagne.  Avant d'y entrer, Ml  Cho-8:p1122(36)
s impressions en France.  Ces deux mots sont  Domination  et Astrologie.  Exclusivement ambi  Cat-Y:p.381(.4)
ir à la force pour soustraire le Roi à notre  domination  et qui se colporte de ville en vil  Cat-Y:p.254(40)
le aînée sans avoir pu s'opposer à l'étrange  domination  exercée par son ravisseur involont  F30-2:p1179(37)
lle-aux-Fayes.  Partout où s'est établie une  domination  féodale ou religieuse, elle a enge  Pay-9:p.303(43)
t.  L'anarchie a des phases inévitables.  La  domination  fougueuse des tribuns est remplacé  Phy-Y:p1183(11)
à dix florins pour t'encourager à établir la  domination  française sur ces chiens-là... "    eba-Z:p.495(26)
ge et de la taille en annonçant un esprit de  domination  illogique, le vouloir pour le voul  CdM-3:p.548(40)
yez-vous qu'ils vécussent trois mois sous la  domination  insensée de cet homme ?  Si en man  Lys-9:p1137(.2)
mente et les varie.  Mais il est un moyen de  domination  meilleur que ceux-ci qui semblent   CdM-3:p.612(23)
, Calvin, Robespierre, tous ces Harpagons de  domination  meurent sans un sou.  L'inventaire  Cat-Y:p.341(.5)
quel se cache un prince, ou les langes d'une  domination  nouvelle.  La maison de Bourbon, l  Cat-Y:p.216(24)
 se contentait de quarante.  Pour assurer sa  domination  par la puissance de l'argent, Brig  P.B-8:p..36(27)
ée 1810 du collège de Vendôme, resta sous la  domination  paternelle pendant trois années.    CdM-3:p.527(30)
actuelles tend à les augmenter.  Cette plate  domination  peut causer de grands maux, comme   Pay-9:p.187(16)
hui.     Les femmes ont un si grand amour de  domination  qu'à ce sujet nous raconterons une  Pet-Z:p.178(31)
le dégradée, elles veulent être fières de la  domination  qu'elles acceptent.     Il y a de   Bet-7:p.271(.7)
et intelligents seulement dans le sens de la  domination  qu'ils servent, il n'y aurait pas   Env-8:p.313(.9)
inuer sur la comtesse de Manerville la douce  domination  que j'exerçais sur Natalie, il fau  CdM-3:p.616(.2)
yait Paris, il ressaisissait les rênes de la  domination  que ses mains inhabiles avaient lâ  I.P-5:p.705(31)
es guides jusqu'alors assez flottantes de la  domination  que toutes les femmes spirituelles  Mus-4:p.767(18)
ets et lui fit ainsi goûter aux fruits de la  domination  qui devait être le péché mignon de  P.B-8:p..34(11)
mais, comme il s'agissait de le livrer à une  domination  qui deviendrait absolue, il dut hé  Rab-4:p.395(39)
e cheveu de tout mal.     Quant à la soif de  domination  qui dévorait Catherine, son envie   Cat-Y:p.384(39)
 noblement belle, puis j'éprouve un désir de  domination  qui me dévore.  Peut-être est-ce l  Cho-8:p1006(16)
e regret en voyant sa fille heureuse par une  domination  qui satisfait toujours les femmes   Dep-8:p.755(.7)
sse de trop d'ardeur, elle ne connaît pas la  domination  sous laquelle elle va tomber.  Son  Sar-6:p1064(.3)
qui dans toutes les études se trouve sous la  domination  spéciale du Principal clerc dont l  CoC-3:p.311(21)
fait l'impertinente...     On parle de cette  domination  stupide chez Mme Deschars, chez Mm  Pet-Z:p.154(43)
lutte un moyen de lui apprendre à exercer sa  domination  sur son mari, la comtesse s'enhard  Lys-9:p1135(16)
grammes, et néanmoins agile, avait établi sa  domination  sur Vermichel, qui, battu par elle  Pay-9:p..99(35)
aire sur le monde (sol, sol).  Il promet une  domination  universelle aux Arabes, on le croi  Gam-X:p.488(18)
s intéressante et la plus belle.  Ce fut une  domination  virile que ne déshonorèrent ni les  Cat-Y:p.176(24)
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ute chose nouvelle, un sentiment et même une  domination , a ses plis à prendre.  Sylvie com  Pie-4:p..82(17)
 volonté, du moins elle eut l'instinct de sa  domination , car elle n'avait aucune instructi  P.B-8:p..34(33)
le-même cette confiance que donne une longue  domination , elle avait singulièrement peur de  I.P-5:p.263(22)
d enfant alla de lui-même au-devant de cette  domination , en se laissant rendre tant de soi  Rab-4:p.402(43)
e que la pensée, prise comme moyen unique de  domination , engendre des avares politiques, d  Cat-Y:p.341(.1)
une trombe par une belle journée.  Sûr de sa  domination , fort de tant de services, et tena  P.B-8:p.141(19)
s Parisiens, Molineux éprouvait un besoin de  domination , il souhaitait cette part de souve  CéB-6:p.106(17)
'est les coeurs sans tendresse qui aiment la  domination , mais les sentiments vrais chériss  EnM-X:p.902(28)
s'expliquent jamais, soit par un instinct de  domination , ne découvrent pas alors un moyen   Phy-Y:p1162(19)
r cette âme un empire absolu.  L'amour de la  domination , resté dans ce coeur de vieille fi  Bet-7:p.116(40)
s jours d'une caste, d'une oligarchie, d'une  domination  !... se dit-il quand il fut à dix   Pay-9:p.220(39)
maîtresse au logis, il irait au-devant de la  domination .  Ainsi pensait Césarine involonta  CéB-6:p.133(33)
ets où se trament les plans de quelque vaste  domination .  En France, nous avons blâmé Napo  Cat-Y:p.180(14)
aiblesse qui se dérobe en quelque sorte à la  domination .  J'aime une vie facile, sans ennu  I.P-5:p.686(34)
onné quelques siècles de plus à cette grande  domination .  L'Empereur n'était plus à Rome,   Med-9:p.508(16)
t, grands et petits étaient sous son occulte  domination .  Le baron de Listomère eut bientô  CdT-4:p.232(30)
, par des motifs puisés dans l'intérêt de sa  domination .  Marie Touchet, jetée très jeune   Cat-Y:p.378(22)
 bonheur, sa réputation et ses espérances de  domination .  Remarquez que si la torture avai  Cat-Y:p.192(35)
d nombre, le cachet de la politique et de la  domination .  Tu seras aussi grand que tu es p  SMC-6:p.477(25)
giment ?  Ces officiers ont des habitudes de  domination ...  Mais patience ! nous avons MM.  Pay-9:p.150(34)
poléon et Louis-Philippe.  De là, toutes ces  dominations  offrent quelques vestiges ou des   Env-8:p.217(16)
néanmoins la prétention d'y arriver; simples  Dominations  qui voulaient s'élever jusqu'aux   DdL-5:p.938(13)
e humaine et ses combats, la religion et ses  dominations  victorieuses.  Minna y voyait con  Ser-Y:p.805(.3)
érents, trois époques, trois systèmes, trois  dominations .  Aussi, peut-être n'existe-t-il   Cat-Y:p.235(31)
e isolement qui attend les puissances et les  dominations .  En ce moment, il eut un violent  PCh-X:p.265(24)
s Italiens sont trop énervés par de pesantes  dominations ; car nous avons connu la vôtre, a  Mas-X:p.576(42)

Domine salvum fac regem
lancher.  L'office des Morts fut récité.  Le  Domine salvum fac regem , chanté à voix basse,  Epi-8:p.446(11)
nière formidable, mais attendrissante.     «  Domine, salvum fac regem  !... »     Telle éta  Cho-8:p1121(27)
ans le curé toussait à l'endroit critique du  Domine, salvum fac regem .  La politique en ét  Béa-2:p.669(.1)

dominer
ts; et comme elle ne se corrigea point, elle  domina  constamment.  Dans cette situation, un  Emp-7:p.904(16)
ée par l'action du soleil brûlant de l'Asie,  domina  dans les bois de la Grèce et de l'Ioni  Phy-Y:p1000(35)
Bourgogne se montra supérieure à son mal, et  domina  jusqu'à son dernier moment le monde do  PGo-3:p.264(.2)
urces neuves à leur verve.  Cette scène, qui  domina  l'avenir de Paul, et que Mme Évangélis  CdM-3:p.551(36)
mme tu voudras, alors. »     Un cri de femme  domina  la détonation.  Philippe ne fut heureu  Adi-X:p.990(34)
in.  Naturellement alors la conversation, où  domina  la Modeste que ses lettres ont révélée  M.M-I:p.641(19)
ui cria aigrement Mme Vauquer d'une voix qui  domina  le bruit des cuillers, des assiettes e  PGo-3:p..92(27)
les Bleus.  Soudain une voix douce et claire  domina  le bruit du combat : « Ici saint Lescu  Cho-8:p.936(31)
homme poussa un rugissement au milieu duquel  domina  le mot : " Vieux coquin ! "  Le papa G  Gob-2:p.990(42)
el, simple autant que la couleur de l'Océan,  domina  le murmure de la mer et s'éleva pour c  EnM-X:p.918(.8)
ne femme qui sort du bain, ranimée, joyeuse,  domina  le murmure des franges incessamment mo  DBM-X:p1160(21)
e la viole sur laquelle elle s'accompagnait,  domina  le râle de l'ouragan, et retentit jusq  Elx-Y:p.479(17)
Égaillez-vous !... »     La voix de Barbette  domina  le tumulte extérieur et fut entendue d  Cho-8:p1100(40)
essaires, j'eus une admirative épouvante qui  domina  mon amour, et le refoula dans mon coeu  Lys-9:p1051(19)
 relevant la tête et regardant Henri qu'elle  domina  par un regard chargé d'amour.  Mais, m  Bet-7:p.218(40)
 qui éclate dans la nature endormie à minuit  domina  partout.  Les étoiles seules brillaien  F30-2:p1171(22)
iers de voix si puissantes, que l'orgue n'en  domina  pas l'ensemble, malgré le mugissement   Elx-Y:p.494(14)
i sauvait sa supériorité de père de famille,  domina  sa conduite.  Sa fidèle Nanon paraissa  EuG-3:p1162(26)
mauvaise fortune, exigea presque sa liberté,  domina  sa mère, et la brusqua même quelquefoi  Env-8:p.288(39)
s au-dessus des événements, et dont le coeur  domina  toute adversité.  Ce fut alors aussi q  U.M-3:p.817(31)
par une suite de raisonnements que sa fierté  domina .  Natalie n'avait-elle pas profité de   CdM-3:p.554(36)
écemment bâties par Philippe-Auguste, et qui  dominaient  ce Paris chétif et pauvre, lequel   Pro-Y:p.526(29)
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 connues de Pille-Miche et de Marche-à-Terre  dominaient  ce tumulte.  Le chien favori du ch  eba-Z:p.644(13)
, peut-être à cause d'un teint harmonieux où  dominaient  ces tons d'ocre et de rouge, indic  Pay-9:p.122(.4)
it soudain.  Les deux officiers républicains  dominaient  cette assemblée par le caractère i  Cho-8:p1045(18)
e, le sentiment de sa chute, sa confusion la  dominaient  encore, et elle n'était pas si coq  M.M-I:p.611(16)
hés comme un plumage.  Les ruines du château  dominaient  et cette maison et l'église.  Ce p  CdV-9:p.712(38)
constamment méconnue et blessée par Grandet,  dominaient  la conduite de cette femme.  Mme G  EuG-3:p1046(27)
nêtres de la salle, le bruit de leurs fusils  dominaient  le murmure des conversations popul  Aub-Y:p.105(42)
élevait la coiffure nattée de la mère et que  dominaient  les cheveux entièrement blancs et   Lys-9:p1105(43)
  Vous êtes chez vous. »     Dans ce cabinet  dominaient  les couleurs brunes, relevées par   CéB-6:p.169(29)
in.  Dans ce temps-là, les journaux de Paris  dominaient  les départements encore sans organ  CéB-6:p.206(.3)
la autour d'elle.  Ses prétendues amies, qui  dominaient  leur réputation de toute la hauteu  FdÈ-2:p.298(14)
es degrés en pierres disjointes et usées qui  dominaient  une place ravinée par les eaux et   CdV-9:p.715(.1)
ériorité relativement aux événements qui les  dominaient , il imposa leur médiocrité politiq  Emp-7:p.921(35)
jardin étroit et les hautes terrasses qui le  dominaient ; vue mélancolique, bornée, mais qu  EuG-3:p1074(.5)
dait dans la vallée de l'Avonne, Gaubertin y  dominait  à Soulanges par les Soudry, par Lupi  Pay-9:p.185(.6)
n de finesse; la froide cruauté des tigres y  dominait  bien, mais il y avait aussi une vagu  PaD-8:p1227(19)
ré de connaissances ni digérées ni classées,  dominait  ce coeur enfant.  Cette dépravation   Béa-2:p.689(39)
 deux familles, en tirant d'énormes profits,  dominait  ce drame et l'éclairait.  N'était-ce  EuG-3:p1052(40)
in la figure cruellement bonasse du bourreau  dominait  ce groupe.  Ce plagiat, très habilem  PGr-6:p1100(21)
cuisine, accompagné d'une odeur composite où  dominait  celle d'un évier, mêlait incongrûmen  CSS-7:p1192(42)
figures d'un rêve.  Enfin la Rome chrétienne  dominait  ces images.  Une peinture ouvrait le  PCh-X:p..71(.6)
inquante-neuf ans.  À cet âge, l'idée qui le  dominait  contracta l'âpre fixité par laquelle  RdA-X:p.770(10)
. dit la Tonsard à l'oreille de son mari qui  dominait  de sa voix le tumulte occasionné par  Pay-9:p.231(.9)
 était plus forte que l'autre.  La princesse  dominait  de toute la tête la marquise, et la   SdC-6:p.998(18)
entre était occupé par l'hôtesse, et qu'elle  dominait  du haut de sa chaise à patins, garni  CdT-4:p.204(11)
omplie au sein d'un ménage.  Or, Mme Camusot  dominait  entièrement son mari.  Quand tout do  SMC-6:p.723(23)
a caste donnait à chacun une physionomie qui  dominait  l'individu; aujourd'hui, l'individu   FdÈ-2:p.263(18)
ie, ils étaient comme grossis, mais le front  dominait  l'orage intérieur par une placidité   Béa-2:p.763(27)
été dédaigneuse qui, malgré son abaissement,  dominait  la cour impériale.  Toutes ses vanit  CoC-3:p.347(32)
ction, c'était un despotisme si vivace qu'il  dominait  la pauvreté.  Aucune des violentes p  FaC-6:p1023(.5)
 le voir, personne n'eût reconnu la voix qui  dominait  la tempête, l'oeil qui planait sur l  Béa-2:p.668(.3)
orbé dans la contemplation de la fenêtre qui  dominait  la tour du Papegaut.     « Citoyen,   Cho-8:p1199(25)
re et gagna lestement le monticule d'où l'on  dominait  la vallée de Cinq-Cygne.     Le chât  Ten-8:p.531(14)
pouvait facilement embrasser la terrasse qui  dominait  la ville.  L'état-major s'établit da  ElV-X:p1137(39)
lorée; de même qu'une fleur empourprée, elle  dominait  le massif aérien si soigneusement en  CdV-9:p.653(12)
aux Barbares, déjà puissante, illustre déjà,  dominait  le monde politique et commercial.  À  Mas-X:p.543(22)
'était le seul bâtiment resté debout, et qui  dominait  le paysage, ou, pour mieux dire, la   Pay-9:p.347(14)
usions; il voyait le monde en son entier, il  dominait  les croyances, il écoutait les plain  Hon-2:p.540(20)
 duchesse de Langeais était plus forte, elle  dominait  mieux, elle était plus en sûreté.  S  DdL-5:p.938(17)
ent maîtres du Roi François II, que sa femme  dominait  par un amour mutuel excessif duquel   Cat-Y:p.246(27)
uisait ainsi l'esprit de son temps, il ne le  dominait  pas, il y obéissait.  Il avait début  Béa-2:p.907(15)
la mise était en harmonie avec la pensée qui  dominait  sa personne.  Les nattes de sa cheve  F30-2:p1125(36)
e supériorité dans le monde politique, et il  dominait  sa réputation.  Le bonhomme Blondet   Cab-4:p1068(.1)
gne passager intéressa la ville d'Alençon où  dominait  secrètement le royalisme.  Du Bousqu  V.F-4:p.828(20)
é; mais la brutale et capricieuse Infidélité  dominait  son âme.  Cette femme ne vint pas se  Mas-X:p.555(.2)
aïve conscience.  Le sentiment religieux qui  dominait  sur ce beau front devait toujours en  F30-2:p1090(15)
dans son écurie, il faisait alors courir, il  dominait  toujours la mode.  Enfin personne ne  Dep-8:p.804(43)
ployait une volonté dont la force impétueuse  dominait  tout.  Il était impossible alors d'i  eba-Z:p.818(30)
dans son esprit, et cependant une pensée les  dominait  toutes.  Il n'avait pas été loyal av  Fer-5:p.878(40)
ressaient dans cette forêt de colifichets où  dominait  un angora, le chat favori de Mme Pop  Int-3:p.441(35)
ux pieds enragés mêlé à un cliquetis d'armes  dominait  un bruissement de feuillages et de b  Pay-9:p.103(11)
et sombre situé au-dessus de la boutique, où  dominait  un tableau montant au tiers de sa fe  CéB-6:p.286(35)
me qui se manifestait par des sons divins où  dominait  une douceur mélancolique. M. Bernard  Env-8:p.384(14)
ne manquait pas d'éclat, mais la race Becker  dominait , et la physionomie indiquait peu d'e  eba-Z:p.616(34)
is, car son regard embrassait le monde et le  dominait .  J'ai résolu de ne plus forger des   Cat-Y:p.420(18)
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rant, le Roi, l'homme de pouvoir et d'action  dominait .  Ses yeux, d'un jaune clair, parais  M.C-Y:p..55(23)
 Cointet frères l'effarouchait, il le voyait  dominant  celui de Séchard et fils.  Enfin le   I.P-5:p.137(27)
Hortense au front, tu voulais un gentilhomme  dominant  l'art, à la tête des sculpteurs...    Bet-7:p.241(.9)
on incendie au-dessus des jasmins étoilés et  dominant  la pluie incessante du pollen, beau   Lys-9:p1057(11)
 toutes les barrières.  Il venait de se voir  dominant  la Société, le poète souffrait de to  I.P-5:p.224(.4)
n maître.  Le Mysticisme que vous trouvez là  dominant  la société, sans que la cour de Rome  PLM-Y:p.504(31)
s menues, à flèches découpées ?  La religion  dominant  la vie, en en offrant sans cesse aux  DdL-5:p.906(38)
 village au bas de la colline, et le château  dominant  le paysage.  Il était alors quatre h  CdV-9:p.757(22)
retourner comme un gant, dominer le monde en  dominant  les hommes d'art ou de pensée qui de  AÉF-3:p.691(.7)
 ne s'intéresser à rien.  Aucun sentiment ne  dominant  sur sa face usée par le frottement,   FYO-5:p1040(16)
 cent et un ans sur ses galères; mais de là,  dominant  toujours sa tribu, consulté religieu  Fer-5:p.790(31)
issement de celui qui me faisait trembler en  dominant  tout mon amour.  Ce mouvement intéri  Lys-9:p1044(.5)
-dessus de ce vêtement comme une pleine lune  dominant  un rideau de nuages bruns.  Sa chemi  Bet-7:p.320(31)
édecin avait désiré rencontrer une femme qui  dominât  chez lui.  Jacquotte achetait, vendai  Med-9:p.409(41)
es deux bras sont l'Espagne et l'Italie.  On  domine  ainsi la Méditerranée, qui est comme u  Cat-Y:p.406(36)
tée par les juifs au douzième siècle, et qui  domine  aujourd'hui les trônes et les peuples.  I.P-5:p.595(20)
e, sur un tertre, un groupe de quatre arbres  domine  ce coin de route, et <de> l'autre côté  eba-Z:p.367(12)
vit en haut de la montagne une large rue qui  domine  ce village.  Il existait sans doute un  Med-9:p.396(30)
e espèce de mail situé à la Porte César, que  domine  cette fameuse tour aperçue par les voy  eba-Z:p.398(15)
ce monde, vous n'y manquez jamais.  Qui donc  domine  en ce pays sans moeurs, sans croyance,  FYO-5:p1040(37)
ouillés en entendant le magnifique motif qui  domine  en effet l'opéra.     « Dov'è mai quel  Mas-X:p.596(20)
ée », dit l'abbé.     La question religieuse  domine  en Espagne les questions politiques, c  SMC-6:p.470(10)
isation refuse de la monnaie à cet homme qui  domine  en pensée la civilisation, et doit la   I.G-4:p.588(.3)
pents, s'élève au-dessus de la maison, et la  domine  entièrement par une pente si raide qu'  Gre-2:p.423(25)
dominée, domptée; au contraire je dompte, je  domine  et j'emporte...  Enfin je raisonne.  A  Mem-I:p.284(27)
ouvoir monter avec moi sur la cime d'où l'on  domine  l'art, et c'est à des hommes remarquab  Mas-X:p.616(39)
mme nul son mari, cette imposante figure qui  domine  l'existence d'une femme !  De quelles   Lys-9:p1030(20)
et planté à l'angle de la haute terrasse qui  domine  la place Louis XVI, du côté du Garde-m  Phy-Y:p1190(10)
toujours l'expression d'une grande pensée et  domine  la société.     Quand M. Peel entra ch  Pat-Z:p.215(29)
tre un rocher tombé du haut de la chaîne qui  domine  la vallée, et tombé précisément au mil  Mas-X:p.561(.2)
viron est toujours dans une position d'où il  domine  la vie, et Diard, confiant en sa veine  Mar-X:p1085(20)
gravir pour arriver à la vallée du Rhône que  domine  la ville de Belley, assise à mi-côte e  eba-Z:p.464(41)
jusqu'à Batz, où nous irons voir la tour qui  domine  le bassin et les côtes entre Batz et L  DBM-X:p1164(40)
 catacombes, ne me verrais-tu pas ?  Ma voix  domine  le bruit de la foudre, mes yeux lutten  Mel-X:p.365(18)
 Chez les vieillards ainsi constitués, l'âme  domine  le corps et lui donne la force de mour  U.M-3:p.909(34)
parence.  Comme tous les hommes de qui l'âme  domine  le corps, il avait une vue perçante, e  EnM-X:p.913(12)
st une fantaisie, grande comme un poème, qui  domine  le finale de la symphonie en ut mineur  CéB-6:p.179(23)
haraon s'accomplit par une idée musicale qui  domine  le finale, une phrase sourde et grave,  Mas-X:p.598(26)
 mettait la magnifique préface qui peut-être  domine  le livre, et qui jeta tant de clartés   I.P-5:p.335(41)
ctère, et souvent à une admirable pudeur qui  domine  les actrices encore jeunes.  Intérieur  I.P-5:p.526(21)
nt nous agiter en habitant la sphère où l'on  domine  les empires ?     — Madame, je vous su  Cat-Y:p.407(40)
raient.  Obéissant au besoin d'imitation qui  domine  les enfants, je tâchai de conformer mo  L.L-Y:p.615(.3)
nt le monopole de ces bonnets; la carcasse y  domine  les fleurs, les fleurs en sont plus qu  Pie-4:p.122(.9)
, où, plus qu'en aucun autre temps, l'argent  domine  les lois, la politique et les moeurs.   EuG-3:p1101(33)
ous avons au moins compris cet aphorisme qui  domine  les moeurs actuelles :     XXVII     L  Pat-Z:p.242(10)
ion se lève toute-puissante avec sa voix qui  domine  les mondes, qui appelle tous les malhe  Gam-X:p.509(21)
point culminant de la Vie Élégante; car elle  domine  les opinions, elle les détermine, elle  Pat-Z:p.252(15)
e au sommet d'une roche en pain de sucre qui  domine  les prairies où se roule la Charente.   I.P-5:p.150(17)
foi, un savant et un homme politique, et qui  domine  les questions que nous allons traiter.  Pat-Z:p.310(.1)
ible nombre Trois en toute chose humaine, il  domine  les religions, les sciences et les loi  RdA-X:p.717(12)
t également entraînants.  Le même persiflage  domine  leurs changeants jargons; ils visent à  FYO-5:p1060(21)
ains pour prier, si quelque triste pensée me  domine  lorsque je voudrai me mettre à tes pie  L.L-Y:p.668(19)
is trompé, pensa Gaudissart.  Il faut que je  domine  mon homme par de plus hautes considéra  I.G-4:p.586(16)
eau. "  Et je l'entame, et je le mène, et je  domine  mon homme, et je le chauffe, et il est  CéB-6:p.140(41)
g Saint-Marceau.  Cette esplanade, d'où l'on  domine  Paris, a été conquise par les Joueurs   Fer-5:p.902(14)
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ue à la plus fougueuse de ses passions, n'en  domine  pas moins le problème social dont nous  Phy-Y:p.971(32)
, est intimement convaincu d'un principe qui  domine  sa conduite.  Selon lui, l'argent est   Gob-2:p.995(10)
 un rayon de joie.  Là-haut sa voix tonnante  domine  souvent les hurlements de la tempête o  F30-2:p1191(16)
euse extase.  À la voix de la poésie qui les  domine  toujours, les artistes étudièrent avec  PCh-X:p.111(.9)
ssieurs, ajouta Brummell, il est un fait qui  domine  tous les autres.  L'homme s'habille av  Pat-Z:p.234(20)
et à la nécessité de raconter l'argument qui  domine  tous les drames.     Dumay (Anne-Franç  M.M-I:p.483(17)
 vous fassiez, il est une règle certaine qui  domine  toute cette affaire, et la voici.  L’o  Lys-9:p.963(29)
s parfait.     Donc mon axiome subsiste.  Il  domine  toute cette théorie; il en prouve l'im  Pat-Z:p.282(.8)
s qu'on ne revoit plus, mais dont le sourire  domine  toute notre existence, quel pourceau d  Mas-X:p.614(13)
re terrasse dont la vieille balustrade noire  domine  toutes les autres, offre à la vue son   Gre-2:p.422(11)
ment expliquer cette étrange fascination qui  domine  toutes les choses de la vie ? est-ce d  Phy-Y:p.983(41)
a sinistre idée des convenances de fortune y  domine  toutes les conventions matrimoniales.   Mus-4:p.652(38)
toute action du corps politique; où l'argent  domine  toutes les questions, et où l'individu  Cat-Y:p.173(15)
aubourg.  Puis, sur un mamelon de granit qui  domine  trois vallons dans lesquels se réuniss  Cho-8:p1071(11)
 un escarpement de ce chemin.  L'escarpement  domine  une gorge par où passe la grande route  CdV-9:p.708(26)
ublime ! vous la voyez les yeux fermés; elle  domine  votre pensée, et vous dites alors :     Pet-Z:p..60(21)
rizon par la ville de Fougères.  Son château  domine , en haut du rocher où il est bâti, tro  Cho-8:p.912(16)
pic très élevé, mais complètement nu, qui le  domine , et où il n'existe aucun principe de v  Med-9:p.448(26)
ommande dès le matin.  La femelle du boeuf y  domine , et son fils y foisonne sous les aspec  I.P-5:p.295(38)
e ans passés qui a des prétentions et qui le  domine , la veuve d'un notaire.  Je le sens, j  FdÈ-2:p.286(41)
ertes, est une grande chose.  Là où la Forme  domine , le Sentiment disparaît.  Le maître de  U.M-3:p.770(31)
 de la grande question des tempéraments, qui  domine , quoi qu'on en dise, la société.  Si l  PGo-3:p.167(.4)
 les nerfs.  Enfin notre être intérieur nous  domine , quoi que nous fassions.  On réconcili  Pay-9:p.138(26)
e d'involontaires contemplations; le coeur y  domine , rien ne le distrait, il finit par y a  Med-9:p.560(11)
eau et non du coeur.  Quand votre sujet vous  domine , vous en êtes l'esclave et non le maît  Mas-X:p.613(.5)
s les actions quand un sentiment profond les  domine ; elle écoutait le moindre bruit; mais   Cho-8:p1172(.4)
duit dans son économie par son ventre qui la  domine .     EXEMPLE     Henri Monnier aurait   Pat-Z:p.286(.6)
té donne des conclusions tristes où le doute  domine .  Ici le point de départ en tout est l  L.L-Y:p.647(.3)
ible.  L'ignoble malpropreté des fabriques y  domine .  Le vieux Gigonnet habitait le troisi  CéB-6:p.257(29)
onient admirablement avec le paysage qu'elle  domine .  Son parc est l'oasis de ce désert à   Béa-2:p.702(34)
on code.  Puis, la doctrine de Saint-Simon a  dominé  cet océan d'ouvrages, en prétendant qu  Pat-Z:p.227(25)
 principe d'économie régit les Hollandais, a  dominé  depuis trois siècles la noblesse, qui,  DdL-5:p.929(14)
leur divan, sans sortir de leur chambre, ont  dominé  la société, remué mille ressorts, et p  Mar-X:p1073(29)
dans un appartement spécial.  Ces usages ont  dominé  la vie privée jusqu'à Jésus-Christ don  FdÈ-2:p.262(42)
rs, comme autrefois, la figure d'Eugénie eût  dominé  le tableau; comme autrefois, Charles e  EuG-3:p1180(13)
ortraits.  Chacun pensera que les choses ont  dominé  les êtres.  Il est des monuments dont   Béa-2:p.650(.4)
 encore aujourd'hui de vos baisers ? ils ont  dominé  ma vie, ils ont sillonné mon âme; l'ar  Lys-9:p1215(25)
us justement illustres.  Oh ! comme j'aurais  dominé  Napoléon ! comme je lui aurais fait se  Mem-I:p.239(29)
 sa chaîne et son paquet de breloques, était  dominé  par cette Catherine II de comptoir.  G  CéB-6:p.174(21)
sse pas d'admirer les merveilles de ce parc,  dominé  par de sombres forêts, et où se trouve  Pay-9:p..63(43)
alberg est la vallée de Jarvis, joli paysage  dominé  par des collines chargées de sapins, d  Ser-Y:p.731(16)
employé par ses ennemis secrets ?  Aussitôt,  dominé  par des craintes que sa faiblesse mome  Fer-5:p.824(41)
ent.  Cet ensemble de choses sinistres était  dominé  par deux yeux de chèvre, une prunelle   U.M-3:p.778(21)
ui laissait aucun moment de libre.  Il était  dominé  par l'idée de reparaître à Paris dans   EuG-3:p1181(12)
treprise leur sourit, ou que leur esprit est  dominé  par la curiosité, ma voisine s'avança   Aub-Y:p.113(28)
 aux murs, ou jetés sur des fourneaux, était  dominé  par la figure de Balthazar Claës qui,   RdA-X:p.779(30)
t déjà sur le coeur comme un cauchemar, mais  dominé  par la foi du serment, il le conduisit  F30-2:p1164(34)
er la science.  Il se trouve donc sans cesse  dominé  par la forme, par la poésie, et par le  Pat-Z:p.277(25)
t d'une manière amicale.  En voyant ce frère  dominé  par sa puissante tête et maigri par un  Rab-4:p.298(33)
talent empêche de déployer son esprit; il et  dominé  par sa réputation, il vise à paraître   M.M-I:p.515(31)
ué par son double nom.  Mais de plus en plus  dominé  par ses passions, par ses besoins rena  Env-8:p.308(16)
rqua la pente de Joseph vers l'observation.   Dominé  par son goût, le futur coloriste ne fa  Rab-4:p.288(42)
terrasse de la villa vers la mi-mai, tableau  dominé  par un personnage, par une femme célèb  Hon-2:p.527(10)
dirigea vers la chambre de Mlle de Verneuil,  dominé  par un piquant désir de vaincre ses sc  Cho-8:p.980(31)
ingt-trois ans, l'homme est presque toujours  dominé  par un sentiment de modestie : les tim  Aba-2:p.485(37)
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réfient, un homme plein de pensées neuves et  dominé  par un système, comme l'était Louis, p  L.L-Y:p.677(.6)
 poste.     Du côté du Gâtinais, Nemours est  dominé  par une colline le long de laquelle s'  U.M-3:p.777(.1)
urnant je vis Madeleine sur la terrasse.      Dominé  par une impérieuse tristesse, je ne so  Lys-9:p1224(.5)
titué, souvent vaporeux autant qu'une femme,  dominé  par une mélancolie chronique, tout mal  L.L-Y:p.612(32)
lques numéros du Constitutionnel.     Jules,  dominé  par une pensée de prudence, n'écouta p  Fer-5:p.868(25)
 Tant qu'Esther y demeura, le portier sembla  dominé  par une profonde terreur.  Peut-être A  SMC-6:p.629(26)
perdre un instant de vue son adversaire qui,  dominé  par une puissance presque magique, éta  PCh-X:p.275(15)
 sentiments contraires; mais cet ouragan fut  dominé  par une vive admiration pour Félix.  L  FdÈ-2:p.377(.2)
ette fantaisie qui l'avait si tyranniquement  dominé  pendant une partie de la journée.  Cep  Gam-X:p.463(39)
 il le devina dans toute son étendue.  Moins  dominé  que les autres par la question religie  CdV-9:p.864(28)
nt, pour son malheur, le type avait éclairé,  dominé  sa jeunesse, il désespérait de jamais   FdÈ-2:p.291(14)
issent négligées.  Cet homme, cher enfant, a  dominé  son époque.  Il avait sagement calculé  Lys-9:p1094(.1)
un brasier rouge.  C'était un océan de feux,  dominé , au fond de l'église, par le choeur do  Elx-Y:p.493(29)
enre où chacun est tour à tour dominateur et  dominé .     Lucien chassa les nuages qui obsc  SMC-6:p.510(10)
 en lui une raison déterminante qui l'aurait  dominé .  Est-ce être Dieu que de ne pas plus   Ser-Y:p.810(26)
  Néanmoins cette volupté d'amour-propre fut  dominée  chez elle par la misanthropique malic  M.M-I:p.638(28)
aris paraîtrait invraisemblable, tandis que,  dominée  par ce sommaire, elle pourra peut-êtr  Mel-X:p.347(24)
 apparents changements de sa conduite un peu  dominée  par cette alliance, il resta fidèle a  Cat-Y:p.182(11)
rent par combler le fond de la douve.  L'eau  dominée  par cette espèce de chaussée ne la co  Ten-8:p.560(42)
on.  Si je viens à penser que je suis seule,  dominée  par des conventions sociales qui me r  Cho-8:p1006(.4)
nd problème.  Croyez-vous donc que j'aie été  dominée  par des sentiments de haine, que je n  Cat-Y:p.450(31)
ses aux sarcasmes et bouda, puis elle revint  dominée  par la curiosité.  Le marin diplomate  Bal-I:p.141(28)
re du salut de Raoul, sa raison n'était plus  dominée  par la pensée de ce danger imminent.   FdÈ-2:p.371(.2)
e !... cria tout le cabaret d'une seule voix  dominée  par les faussets des quatre femmes.    Pay-9:p.230(25)
ne, ville silencieuse proprette, solennelle,  dominée  par les ruines imposantes du château;  Pie-4:p..48(.6)
nez à la Don Quichotte, comme une plaine est  dominée  par un bloc erratique.  Ce nez exprim  Pon-7:p.485(20)
l mieux que tu saches tout : oui, ma vie est  dominée  par un fantôme, il se dessine vagueme  Lys-9:p.970(.1)
 arquée comme un premier quartier de lune et  dominée  par un front proéminent, elle offrait  SMC-6:p.511(43)
dans les pièges d'une intrigue; elle eût été  dominée  par un homme sec et glacé.  Des doule  PCh-X:p.175(13)
  Elle arriva promptement auprès de Ginevra,  dominée  par une inquiétude qu'elle déguisait   Ven-I:p1050(37)
 d'écrire la lettre suivante, car elle était  dominée  par une rage, celle d'avoir une certi  Béa-2:p.875(34)
 spectacle d'une nature souffrante et frêle,  dominée  par une volonté de fer et par un chas  RdA-X:p.738(29)
Cependant, ma chère je ne suis pas emportée,  dominée , domptée; au contraire je dompte, je   Mem-I:p.284(26)
tre traitée en grisette, tu souhaiteras être  dominée , entraînée par un homme fort qui, au   Mem-I:p.332(14)
e qu'il puisse revenir ?     — La colère m'a  dominée , répondit Modeste.  Tant de lâcheté m  M.M-I:p.682(13)
s, les conversations entre camarades étaient  dominées  par le monde oriental et sultanesque  Lys-9:p.978(38)
t à la paroisse.  Ces réunions silencieuses,  dominées  par le Recteur, le seul maître de ce  Cho-8:p.919(.9)
le professeur de piano sentait ses angoisses  dominées  par un courage dont il ne se serait   Pon-7:p.601(.1)
 long des joues; mais toutes ces ruines sont  dominées  par une incroyable dignité dans les   U.M-3:p.811(.1)
r une vaste colline côtoyée par une rivière,  dominent  cette riche vallée, encadrée au loin  Pay-9:p..51(28)
de d'une mauvaise couleur, les tons de plomb  dominent  dans le teint fatigué, sans qu'on co  Béa-2:p.722(29)
 serrée entre deux montagnes parallèles, que  dominent  de toutes parts les pics de la Savoi  Med-9:p.385(13)
es trois femmes y tiennent une place énorme,  dominent  du quatorzième au dix-septième siècl  Cat-Y:p.176(22)
 leurs enfants.  Les dragées de toute espèce  dominent  l'enfance et la vie. Ici tout est à   eba-Z:p.844(14)
te de connaître les véritables principes qui  dominent  la matière.  Vous voyez des millionn  Pat-Z:p.305(11)
le grand référendaire des loups-cerviers qui  dominent  la place de Paris, et qui ne font un  MNu-6:p.385(.3)
 et le vieux manoir de Saché dont les masses  dominent  la prairie.  En harmonie avec cette   Lys-9:p.999(.3)
considérer que ces sommités, qui, pour elle,  dominent  la question conjugale.     La plupar  Phy-Y:p.956(38)
t continua sa promenade sur les hauteurs qui  dominent  la route du Gâtinais, où les cloches  U.M-3:p.818(35)
n Touraine, les vicissitudes de l'atmosphère  dominent  la vie commerciale.  Vignerons, prop  EuG-3:p1029(21)
fique opposition aux sombres repoussoirs qui  dominent  La-Ville-aux-Fayes.     En face de c  Pay-9:p.305(11)
on parc, ses murs de clôture, ses arbres qui  dominent  le cours supérieur de l'Aube et les   Dep-8:p.758(32)
Beccaria, Cicognara, Corvetto.  Ces Italiens  dominent  le point de la science humaine sur l  Mas-X:p.578(15)
et se détache du choeur (par des phrases qui  dominent  le reste des voix et qui soutiennent  Gam-X:p.490(10)
que je ne puis être à vous.  Deux sentiments  dominent  les amours qui séduisent les femmes   Ser-Y:p.752(.7)
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e à travers les hommes et les événements qui  dominent  les chefs de parti, qu'il était comm  Cat-Y:p.364(42)
on publique; que les lois ou les usages, qui  dominent  les lois, ne peuvent pas, après tout  Phy-Y:p.972(13)
. de Manerville ?  Ici les questions morales  dominent  les questions de droit et de finance  CdM-3:p.556(.5)
qui appartiennent à la vieille ville, et que  dominent  les remparts.  Des habitations trois  EuG-3:p1027(27)
e dôme terne et mélancolique du Val-de-Grâce  dominent  orgueilleusement toute une ville en   F30-2:p1142(22)
 là viennent ses instincts, et ses instincts  dominent  sa destinée.  — Que mangez-vous avec  CSS-7:p1193(42)
ces choses, que je ne saurais nommer, et qui  dominent  singulièrement la question de la dém  Pat-Z:p.288(.1)
emblable en presque toutes les villes, et où  dominent  un ou deux juifs.  Au coin d'une de   Rab-4:p.377(19)
 de Verneuil.  Appuyés sur le présent qu'ils  dominent , ils ruinent le passé, mais au profi  Cho-8:p1045(42)
 sont sans défense : ils les enchantent, les  dominent , les réduisent à un horrible vassela  Ser-Y:p.762(15)
La blouse, le bourgeron, la veste de velours  dominent .  Ces costumes grossiers ou sales, e  SMC-6:p.826(.8)
t.  Le ton, les modes, les façons de Paris y  dominent ; et de l'ancienne vie flamande, les   RdA-X:p.661(12)
d'éveiller l'amour dans mon coeur afin de me  dominer  : elle échoua.  Quand je pris congé d  Gob-2:p1002(.6)
e se mettre à la tête du parti libéral et de  dominer  ainsi du Croisier.  Sa conduite dans   Cab-4:p1061(20)
re un intolérable défaut.  Jacquotte voulait  dominer  au logis, et le médecin avait désiré   Med-9:p.409(40)
voir; il sentit une horrible démangeaison de  dominer  ce monde de rois, il se trouvait la f  I.P-5:p.408(16)
 femmes.  Malgré l'habitude qu'elle avait de  dominer  ce monde de toute la hauteur de son i  I.P-5:p.203(.3)
ied, et revint à la surface, en se jurant de  dominer  ce monde. Comme le taureau piqué de m  I.P-5:p.208(38)
e partie les principes généraux qui devaient  dominer  chacune des divisions subsidiaires de  Pat-Z:p.246(12)
par le sentiment des masses, et toujours les  dominer  en étendant les ailes de son esprit,   Med-9:p.514(33)
ploiter.  En prenant la ferme volonté de les  dominer  en ne s'écartant jamais de ce but, en  MCh-I:p..90(10)
 terrestre, elle nous ravale trop en faisant  dominer  l'égoïsme des sens sur la spiritualit  Lys-9:p1168(23)
rtout en 1820, la noblesse française avait à  dominer  l'époque la plus instruite, la bourge  DdL-5:p.930(32)
-elles pas incessamment ce principe qui doit  dominer  la politique des nations aussi bien q  CéB-6:p..81(21)
ouées par de longs baux.  Le fait qui devait  dominer  la vie de ce pauvre être échappa cepe  Rab-4:p.396(10)
ir, les coordonner, lui préparer un moyen de  dominer  la vie de Paul, et lui fournir un pla  CdM-3:p.604(39)
ander l'opinion, la retourner comme un gant,  dominer  le monde en dominant les hommes d'art  AÉF-3:p.691(.7)
 devez vous conduire ainsi ?...  Vous voulez  dominer  le monde, n'est-ce pas ? il faut comm  I.P-5:p.697(.2)
s'agrandit, le regard de l'homme d'État doit  dominer  le point de vue où il est placé.  Là,  Med-9:p.514(.3)
e, léger, frivole, facile, s'imagina pouvoir  dominer  le Tourangeau docile.  Ainsi se passa  eba-Z:p.692(11)
i doit, selon les partisans de la monarchie,  dominer  les codes militaires, et le dogme tou  Epi-8:p.447(.9)
ntions sont pures se servent des vertus pour  dominer  les hommes qu'elles aiment; mais les   Cat-Y:p.414(24)
ndelle exotique n'était pas assez forte pour  dominer  les jets capricieux de la lune qui me  Cho-8:p1112(19)
r-propre inimaginable; car ce serait vouloir  dominer  les personnes élégantes de Paris, qui  Pat-Z:p.229(.2)
lleurs, s'était laissé prendre.  Du désir de  dominer  M. de La Baudraye, elle était passée   Mus-4:p.666(21)
 de longueur.  De fil en ruban, je me mets à  dominer  mon homme, en lâchant les phrases à q  I.G-4:p.574(37)
 et donner du prix à tout chez elle, afin de  dominer  par avance l'homme en qui elle vit le  CdM-3:p.545(13)
n jeune homme faible, il pourrait se laisser  dominer  par un ami, peut-être même pourrait-i  CdM-3:p.607(16)
 comme étourdi, s'il se laissa momentanément  dominer  par une croyance digne d'enfants qui   PCh-X:p..79(.2)
re aux taquineries, mais sans force pour les  dominer  quand elle employait toute son âme à   Lys-9:p1098(37)
 savoir-faire d'homme à bonnes fortunes pour  dominer  quelques heures plus tard cette fille  FYO-5:p1091(11)
une tyrannie colérique, une brutale envie de  dominer  qui épouvantait son âme douce.  Enfin  CéB-6:p.208(37)
ère; mais il a trop de caractère pour ne pas  dominer  sa femme, et il est assez jeune pour   Dep-8:p.772(32)
ces; mais l'enfant y contracta l'habitude de  dominer  ses parents.  Au milieu de ces tempêt  Ven-I:p1068(35)
etrouver le jeune Anglais tombé du ciel pour  dominer  ses rêves et les embellir.  Quoique r  Bal-I:p.137(29)
s dont on se sert comme d'une escabelle pour  dominer  ses supérieurs.  Ne pourrait-on pas f  Pay-9:p.146(20)
 Arouet s’est appelé Voltaire, il songeait à  dominer  son siècle, et voilà une prescience q  Lys-9:p.930(39)
domine en pensée la civilisation, et doit la  dominer  un jour par le pinceau, par le ciseau  I.G-4:p.588(.3)
à des sympathies soudaines assez fortes pour  dominer  une vie entière par le souvenir d'une  Cho-8:p1005(.8)
ont celles des hommes habitués à trancher, à  dominer , à réussir.  Charles respira plus à l  EuG-3:p1184(25)
 l'amour que des sacrifices à subir pour les  dominer , avait été saisie à l'aspect de Lucie  SMC-6:p.743(36)
monde où il avait pénétré, qu'il avait voulu  dominer , d'y laisser la comtesse triomphante   FdÈ-2:p.353(34)
tout dévorer, que vous avez la prétention de  dominer , de tyranniser.  Enfin vos qualités d  MdA-3:p.396(28)
mée l'Honneur.  Elle a tout isolé pour mieux  dominer , elle a tout partagé pour affaiblir.   CdV-9:p.722(26)
rcils remue, si elle croit pouvoir encore te  dominer , elle glissera de tes griffes comme u  DdL-5:p.982(33)
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llard qui peut répondre de ne pas se laisser  dominer , emporter par sa dernière fantaisie ?  CéB-6:p.196(.2)
rite a un caractère de fer, elle voudrait me  dominer , et elle me dominerait !  Allons, mon  RdA-X:p.808(19)
saire, et se promettait de ne pas se laisser  dominer , exploiter comme un niais.  Pour étab  I.P-5:p.466(.6)
souvent pour la voir un instant.  Au lieu de  dominer , Florine se laissait prendre, quitter  FdÈ-2:p.349(27)
que : il vit sur la circonstance et, pour la  dominer , il en outre la portée.  Enfin, il n'  FdÈ-2:p.305(21)
 son autorité maternelle et l'habitude de le  dominer , la pente de la défiance est si rapid  Cat-Y:p.387(26)
 un homme faible.  Un niais ne se laisse pas  dominer , les yeux ouverts, par une passion; p  CdM-3:p.637(40)
ièvre et se sentait peut-être la force de le  dominer , mais sans connaître ni les moyens ni  PGo-3:p.236(38)
 et grande figure, assez imposante pour tout  dominer , même la mer, il oubliait, avec l'ins  F30-2:p1197(16)
de l'esprit sans intelligence, et l'envie de  dominer , naturelle aux personnes qui se sente  CdM-3:p.549(37)
es hommes d'art ou de pensée qui devaient le  dominer , ont commis la faute d'abandonner le   AÉF-3:p.691(.8)
 crue destinée à briller dans le monde, à le  dominer , se vit enfin forcée d'user son intel  Emp-7:p.902(25)
l'empreinte des circonstances au lieu de les  dominer .     Les départements de la Mayenne e  Cho-8:p.910(17)
tait venu passer ses jours, et qu'il voulait  dominer .  Ce fut une catastrophe si réelle qu  Cab-4:p.970(27)
 un trop grand artiste pour te laisser ainsi  dominer .  Le ménage est le tombeau de la gloi  Bet-7:p.275(28)
ester au fond de l'état social au lieu de le  dominer .  Quand même cette lettre ferait de f  Lys-9:p1085(31)
s dès qu'il eut manifesté l'intention de les  dominer .  Ses collaborateurs le haïssaient mo  FdÈ-2:p.343(38)
e infortune et non les efforts faits pour la  dominer .  Ses pommettes, saillantes et brunes  Lys-9:p1002(26)
e vendre du vin dont j'ai besoin, je vais te  dominer .)  Eh bien, monsieur, reprit-il, des   I.G-4:p.591(33)
plète, dans le format in-8˚.  La fantaisie y  dominera  d'une manière sensible et s'opposera  FdÈ-2:p.271(18)
tecteurs d'un ordre qui, dans dix ans d'ici,  dominera  la France.  Le gouverneur de la Bres  eba-Z:p.465(23)
nd elle se sera rendue nécessaire, elle vous  dominera  lentement et vous fera faire ses vol  Lys-9:p1095(11)
emporté par quelque indigestion, eh bien, je  dominerai  ce monde orgueilleux, j'épouserai M  I.P-5:p.223(11)
de fer, elle voudrait me dominer, et elle me  dominerait  !  Allons, montrons-nous généreux,  RdA-X:p.808(19)
avec le docteur, un des rois du quartier, il  dominerait  les élections municipales, militai  Pon-7:p.694(29)
 éclairé sur le caractère de ta femme, tu la  domineras  par une seule parole.  En l'aimant   CdM-3:p.651(15)
possesseur de ce trésor.  Deux sentiments me  dominèrent , la haine et la peur; une haine qu  Lys-9:p.999(33)
place.  Peut-être ses chimères sur les anges  dominèrent -elles trop longtemps ses travaux;   L.L-Y:p.636(32)
ut que nous gagnions le plateau.  De là nous  dominerons  les deux vallées, et vous y jouire  Med-9:p.447(13)
utiles dans les circonstances politiques qui  domineront  l'existence de mon gendre ?  La ma  CdM-3:p.592(33)
odiguées, chère éternelle pensée de ma vie !  domineront  toutes les joies que la main de Di  Lys-9:p1076(.7)
 laquelle il ne peut pas se fâcher, et tu le  domines  alors.  Quant à ta femme...  Eh !...   Mus-4:p.739(13)
 vallée des Aigues, comme dans tous les pays  dominés  par des chaînes de montagnes, des ter  Pay-9:p..88(36)
 bon.  Le tuteur et sa femme, insensiblement  dominés  par l'influence imperceptible de ce c  Ten-8:p.537(10)
, les regrets, les souvenirs furent toujours  dominés  par la terreur du mal.     Et cependa  M.M-I:p.504(18)
abandes au clair de la lune dans ces déserts  dominés  par la voûte d'une chapelle encore de  Bet-7:p.100(28)
croire que les choix de sa femme avaient été  dominés  par les fournisseurs, plutôt que de s  DFa-2:p..60(23)
lle.  Comme la plupart des maris entièrement  dominés  par leurs femmes, le président affect  Pon-7:p.539(28)
stant chez soi.  Comme les maîtres de maison  dominés  par leurs femmes, le président déploy  Pon-7:p.542(24)
 perdant, ces clairières à bouleaux élégants  dominés  par un arbre centenaire, l'hercule de  Pay-9:p.329(16)
tous ceux qui, pendant cette déroute, furent  dominés  par un sentiment puissant, il trouva,  Adi-X:p.989(41)
 ces derniers grondements de l'orage étaient  dominés  par une terrible réflexion, par une l  CdM-3:p.583(21)
yez plus rien alors, vous ne voulez pas être  dominés .  Trente-cinq ans, mon cher, me dit-e  PrB-7:p.831(23)
 Açores.  La Loire est à vos pieds.  Vous la  dominez  d'une terrasse élevée de trente toise  Gre-2:p.424(.8)
nchante ! mais vous êtes sur un cap, vous la  dominez , le soleil lui prête une physionomie   PLM-Y:p.506(.6)
se qui fit palpiter les deux amis, nous vous  dominons  toujours !  Du fond de sa misère, l'  Mas-X:p.577(41)

dominicain
esquelles se trouvait sa pénitente, le vieux  dominicain  avait approuvé cet acte de prudenc  RdA-X:p.745(.1)
 leur juge, qui les examinait comme un vieux  dominicain  du seizième siècle devait épier le  Gob-2:p.988(18)
s en moi-même que cet homme ressemblait à un  dominicain  du seizième siècle [. . . . . . .   eba-Z:p.341(19)
homme emporté par ses occupations.  Le vieux  dominicain  s'assit près de sa pénitente en lu  RdA-X:p.742(32)
res, le vieillard exerçait son despotisme de  dominicain , Emmanuel relevait parfois la tête  RdA-X:p.740(21)
nces très étendues, avait été successivement  dominicain , grand pénitencier de Tolède, et v  RdA-X:p.738(33)
s il en était ainsi.  Un jour, le prieur des  dominicains  de Milan vient trouver un grand m  Emp-7:p.891(25)
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spagnol dont la religion tenait de celle des  Dominicains .  Enfant perdu de la politique as  SMC-6:p.472(34)

Dominiquin
mme que rien n'avait découragé, parlaient du  Dominiquin , et disaient : « Il faut récompens  PGr-6:p1101(17)
to, devant les enfants entourés de fleurs du  Dominiquin , le petit camaïeu de Raphaël et so  Pon-7:p.615(.3)
 de donner ces trois tableaux à l'église, un  Dominiquin , un Corrège et un André del Sarto   DFa-2:p..52(.4)
inte Famille de l'Albane, un saint Jérôme du  Dominiquin , une tête de Christ de Jean Bellin  Rab-4:p.388(40)

Dominis (l'abbé de)
  Je trouvai Jacques, Madeleine et l'abbé de  Dominis  agenouillés tous trois au pied d'une   Lys-9:p1194(34)
  « Eh bien, monsieur ? » dis-je à l'abbé de  Dominis  en baisant au front Jacques et Madele  Lys-9:p1194(43)
nt des échos encore trop tendres; mais M. de  Dominis  et moi nous avons accepté cette tâche  Lys-9:p1199(27)
un de ses plus beaux tabernacles.  L'abbé de  Dominis  et moi, nous nous parlions par signes  Lys-9:p1206(14)
 port », dit l'abbé Birotteau.     L'abbé de  Dominis  me regarda comme pour me répéter : «   Lys-9:p1206(32)
re nos deux esprits, car l'oeil de l'abbé de  Dominis , ce représentant du monde, était plus  Lys-9:p1133(.4)
mathématiques donnée à Jacques par l'abbé de  Dominis , en montrant à Madeleine un point de   Lys-9:p1153(41)
était devenue si insupportable que l'abbé de  Dominis , homme profondément instruit, avait p  Lys-9:p1118(.6)
 algébriques sur un tableau devant l'abbé de  Dominis , je tressaillis à l'aspect de cette m  Lys-9:p1155(18)
rçus à la porte la figure grave de l'abbé de  Dominis , précepteur de Jacques.     « Oui, di  Lys-9:p1111(26)
 ?  J'accusait Madeleine, Jacques, l'abbé de  Dominis , tout, jusqu'à M. de Mortsauf.  Au-de  Lys-9:p1192(.1)
douce sont devenues amères, me dit l'abbé de  Dominis .  Elle crie à la terre de la garder,   Lys-9:p1196(15)

domino
eures du matin, la comtesse, enveloppée d'un  domino  noir et assise sur les gradins d'un de  FMa-2:p.234(.8)
t seuls reconnaître, sous le long linceul du  domino  noir, sous le capuchon, sous le collet  SMC-6:p.444(14)
sangle, face à face, avec Asie masquée et en  domino  noir.     « Ah ! çà, papa Peyrade, com  SMC-6:p.660(20)
es hommes ne se masquent point : un homme en  domino  paraît ridicule.  En ceci le génie de   SMC-6:p.430(29)
le gibier.  Au lieu de vivre en paix sous le  domino  qu’avait ingénieusement revêtu le lion  Emp-7:p.881(24)
, le plus grand des arts, Lucien et son joli  domino  rappelaient ces anges occupés de fleur  SMC-6:p.445(.5)
ible matinée.  Le capuchon et le mantelet du  domino  se trouvaient à terre.  Le lit n'était  SMC-6:p.449(16)
n tonneau.  Pour tout habitué de l'Opéra, ce  domino  trahissait un administrateur, un agent  SMC-6:p.430(43)
OIRET     Où en étais-je ?     THUILLIER      Domino , au Seigneur; car il s'agit du diable,  Emp-7:p1027(15)
sans éprouver un féroce désir de déchirer le  domino , le masque, et de voir le visage.  Ou   M.M-I:p.548(23)
ur conterai l'affaire, entre deux parties de  domino  ! "  Cette joie sombre, cette férocité  Gob-2:p.991(23)
 grâces de l'enfance se trahissaient sous le  domino .  Quoique séparés et marchant, ces deu  SMC-6:p.445(.1)
 bel ouvrage sur le chantier.  Professeur au  domino .  Soixante ans.  Physionomie d'un prof  eba-Z:p.722(43)
Gobseck, un fier drôle, capable de faire des  dominos  avec les os de son père; un Juif, un   PGo-3:p..83(20)
 mais on dit qu'il y joue tous les soirs aux  dominos  avec son ami M. Gobseck.  Je ne veux   Emp-7:p1034(.7)
 infertiles, au Café Desmares, en jouant aux  dominos  avec un médecin nommé Haudry qui fut   eba-Z:p.833(30)
es bourgeois de Soulanges allaient jouer aux  dominos  et au brelan, en buvant des petits ve  Pay-9:p.291(40)
 officiers n'avaient pas fini leur partie de  dominos  que Max, accompagné du commandant Pot  Rab-4:p.373(.4)
à minuit, trois ou quatre savants jouent aux  dominos , à la table qui se trouve au fond de   eba-Z:p.719(.7)
aire.  Dès la seconde année, on y jouait aux  dominos , au billard, à la bouillotte, en buva  Mus-4:p.646(29)
 temps au café David, où il joue le soir aux  dominos , aussi t'ai-je accompagné. »     M. M  CéB-6:p.280(.6)
i venait parfois faire avec lui sa partie de  dominos , car jamais il ne se hasardait à pass  Deb-I:p.829(.9)
able située près du comptoir.  Il jouait aux  dominos , seul jeu qu'il eût compris.  Quand s  Emp-7:p.984(.3)
eau !  Quelle vivacité d'images !  Jouer des  dominos , signifie manger; comment mangent les  SMC-6:p.829(17)
n peu drôle : des larmes sortant d'un jeu de  dominos  !  Ça nous explique le miracle de Moï  Rab-4:p.536(32)
son cadavre, je me ferai de ses os un jeu de  dominos  !  Demain, sur toutes les murailles d  U.M-3:p.953(22)
morceaux, et crache dessus en disant : « Des  dominos  ! »  En dix minutes, la nouvelle de l  Rab-4:p.372(39)
  Enfin, ici, c'est pour moi comme au jeu de  dominos  : il y a Pazpart out.  Je n'entends p  FMa-2:p.204(.4)
int.     PHANTASMA : Libraire, une partie de  dominos  ?     Un moment de silence.     GRODN  eba-Z:p.739(14)
se de café à la crème, y jouer une partie de  dominos  ? "  Enfin, je reportais dans mes tra  MdA-3:p.395(18)
ils vont jouer tous les soirs leur partie de  dominos .     En 1835, le hasard vengea Pons d  Pon-7:p.496(.6)
aptée comme celles qui ferment les boîtes de  dominos .  Il tira cette languette, et vit qua  P.B-8:p.182(28)
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es vulgaires jouent leur kirschen-wasser aux  dominos .  Nous t'avons donné pour le plus int  PCh-X:p..92(.4)
savoir quel jeu ?  Je vois d'abord le jeu de  dominos ... (il se mouche).     FLEURY, interr  Emp-7:p1027(.7)

Domitien
vec le bel empereur de Russie et le terrible  Domitien , Isidore était tout simplement un bu  Emp-7:p.940(35)
r la main, faute de grives, tue des merles.   Domitien , lui, tuait des mouches, faute de ch  SMC-6:p.629(.8)
a pointillerie est précieuse; il doit, comme  Domitien , s'amuser à tuer les mouches quand i  CéB-6:p.178(19)
vait des bras d'Hercule, des mains dignes de  Domitien , un ventre que sa sobriété contenait  Emp-7:p.940(26)

dommage
aux, en matière civile, est de constituer un  dommage  à autrui.     — Ah ! il est clair, en  Cab-4:p1087(.7)
 par l'ordonnance, mais ils ne causent aucun  dommage  à la voiture épiscopale de peur d'enc  CdV-9:p.705(18)
ans sa lettre à Nathan.     « Ce serait bien  dommage  d'abandonner un pareil séjour, dit le  Pay-9:p.318(13)
'écria le Biffon, il est bien gentil.  C'est  dommage  d'éternuer dans le son à son âge... »  SMC-6:p.857(25)
ent écus pour le présent, et mille francs en  dommage  dans l'avenir.  Vous vous en irez d'i  Pay-9:p.163(39)
que semaine pour me tranquilliser... "  Quel  dommage  de brûler cela ! c'est crânement écri  Mus-4:p.736(.9)
rs politiques des autres cabinets, ce serait  dommage  de l'employer à la police intérieure   Emp-7:p1012(22)
aire d'escarpins à danser !... dit-il, c'est  dommage  de laisser vos pieds lécher les caill  eba-Z:p.575(19)
oments.  On me détailla l'ameublement.  Quel  dommage  de n'en pas avoir la clef !  Tout en   Phy-Y:p1138(28)
 reconnaissant cette signature qu'il eût été  dommage  de ne pas donner en autographe, elle   Emp-7:p1063(31)
 Pons aimait tant les arts !  Ce serait bien  dommage  de ne pas mettre sur son tombeau la M  Pon-7:p.725(.5)
Port-Saint-Landry.  Afin de garantir de tout  dommage  les marchandises déposées sur le port  Pro-Y:p.525(18)
irement.  La créature de qui nous avons reçu  dommage  ou déplaisir nous sera toujours funes  Deb-I:p.862(27)
onnaissait l'étendue de sa perte, et tout le  dommage  qu'elle causait à sa vie intérieure.   Lys-9:p1221(11)
it : « Voilà Lisbeth outre-vengée !...  Quel  dommage  qu'elle soit chez son vieux maréchal,  Bet-7:p.337(11)
le mot élection est près de causer autant de  dommage  qu'en ont fait les mots conscience et  Med-9:p.509(.7)
gea de lui.  Satisfait de pouvoir réparer le  dommage  qu'il avait presque involontairement   RdA-X:p.777(22)
er pouvaient se traduire par ce mot : « Quel  dommage  qu'il ne soit pas un peu libertin ! »  V.F-4:p.875(43)
l n'y a qu'un Paris au monde, et c'est grand  dommage  qu'on ne puisse pas l'emmener en mer   Cho-8:p.977(19)
prêtent à la dame de la tour de Nesle.  Quel  dommage  qu'on ne puisse se nourrir d'amour co  Hon-2:p.570(32)
 mais avec une douceur angélique.     « Quel  dommage  qu'un si bon homme soit si ennuyeux !  Cab-4:p.990(38)
it dit en montrant le jeune comte : « Il est  dommage  que ce garçon-là n'ait pas deux ou tr  Gob-2:p.963(39)
alors à la femme qui l'accompagnait : « Quel  dommage  que l'on ne veuille pas nous donner a  Gam-X:p.515(43)
l'ameublement de ce petit oratoire.  « C'est  dommage  que tout cela coûte si cher !... dit   Phy-Y:p1014(23)
 Pierrotin, un verre ?...  Hein ! c'est bien  dommage  que vos chevaux ne puissent pas en si  Deb-I:p.782(20)
que vous étiez un artiste ? il est seulement  dommage  que vous ayez dirigé la pointe de vot  Emp-7:p1101(.4)
illade qui l'atteignit au coeur.     « C'est  dommage , ajouta-t-il, que cela ne m'ait pas d  V.F-4:p.907(27)
t au scalpel.     « Ce serait en vérité bien  dommage , dit-il avec ce ton de galanterie qu'  M.M-I:p.640(36)
ière, on y verrait une réparation de quelque  dommage , et je ne veux point en avoir reçu.    U.M-3:p.967(.6)
es anciens fermiers ne peut se plaindre d’un  dommage , il me semble que tout finit là de lu  Lys-9:p.925(37)
, qu'ils se feront casser les os, et ce sera  dommage , leurs mères ne leur en referont pas   Pay-9:p.101(12)
eine Marie le lui découvrit.     « C'eût été  dommage , lui dit-elle en riant, de voir tombe  Cat-Y:p.300(32)
lle qui venait d'avoir lieu.     — Ce serait  dommage , reprit la Tonsard, il n'a pas à se p  Pay-9:p.225(32)
 plus robustes amours : la satiété !  « Quel  dommage , se dit-il, de trouver sa femme en de  SMC-6:p.518(.7)
d se promenait de long en large.     « C'est  dommage , vous vous êtes privé d'un grand moye  PGo-3:p.102(.3)
es, ils ne paraissent jamais contrariés d'un  dommage ; car, chez eux, tout se répare avec d  Pat-Z:p.240(15)
à qui peut-être ils croyaient porter quelque  dommage .  David avait peur de ne pas plaire à  I.P-5:p.180(.7)
tous les actes répréhensibles celui dont les  dommages  étaient réparables.  Je n'ai rien su  CdV-9:p.867(27)
ent, mais avec le temps j'espère réparer les  dommages  faits à mon prochain.     — Vraiment  CéB-6:p.294(13)
capitaux hypothéqués, et à la réparation des  dommages  que la passion de Balthazar avait fa  RdA-X:p.813(.7)
s bestiaux sont bien gardés et ne causent de  dommages  que par hasard.  Les bois sont respe  Med-9:p.502(.9)
pleine exécution du Lys, je n’ai su tous ces  dommages  que vers le 23 décembre.  Pour entam  Lys-9:p.935(43)
rrivé à couper des arbres de six ans...  Les  dommages  que vous souffrez, monsieur le comte  Pay-9:p.114(24)
e indemnité à fin de bail relativement à des  dommages  reçus pendant une exploitation de ne  Pay-9:p.159(.8)
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dommages-intérêts
;     « Et CONDAMNE les demandeurs pour tous  dommages-intérêts  aux dépens que de Balzac es  Lys-9:p.966(16)
existe pas, ne peuvent motiver une action en  dommages-intérêts  contre les propriétaires de  Lys-9:p.965(43)
 prononcent la contrainte par corps pour les  dommages-intérêts  et pour les frais qui me so  Pay-9:p.176(.8)
iée, et demandèrent une somme exorbitante de  dommages-intérêts , en s’appuyant surtout sur   Lys-9:p.940(20)
lle en diffamation, et sur     la demande en  dommages-intérêts , le tribunal, prenant     e  eba-Z:p.377(.6)
 ce fût sous peine de trente mille francs de  dommages-intérêts .  Cette vente était le suic  I.P-5:p.139(12)
 pas, vous me faites un tort; donnez-moi des  dommages-intérêts . "  C'est assez juste, mais  Pay-9:p.157(27)

dommageable
our il y aura quelque solution de continuité  dommageable  entre le Gouvernement et l'Admini  Emp-7:p1111(20)
pre de plus petit que soi.  Le Fait, quelque  dommageable  qu'il soit aux intérêts, se pardo  Pay-9:p.138(19)

Dommanget
u le papier malencontreux.  Quand Calyste et  Dommanget  arrivèrent, la duchesse, qui venait  Béa-2:p.878(.4)
le en se dressant sur son séant et regardant  Dommanget  avec colère, M. du Guénic peut perd  Béa-2:p.879(14)
quelques instants sur le fameux accoucheur    Dommanget , le seul des deux savants que Calys  Béa-2:p.877(35)
ille, n'est-ce pas ?...  Tout ceci, monsieur  Dommanget , vous met sur la voie de la vraie m  Béa-2:p.878(16)
 nourrir, dit spirituellement et brutalement  Dommanget .  Les maris s'ennuient d'être sépar  Béa-2:p.878(40)
ment Ursule.     — Oui, je le sais, répliqua  Dommanget .  On m'a dit ce matin chez la jeune  Béa-2:p.879(.3)

Domodossola
 des ouvriers, tous Italiens de la vallée de  Domodossola , la famille occupait un petit app  Bet-7:p.438(.7)

dompter
sa rage Hortense lui faisait sans le savoir,  dompta  sa douleur par un de ces héroïques eff  Bet-7:p.269(.6)
s et qui fut le topique à l'aide duquel elle  dompta  sa fatigue et son désespoir, fût-elle   Ten-8:p.580(.7)
me et celui de la forme.  Chez Felipe, l'âme  domptait  le corps et le transformait; chez Ga  Mem-I:p.401(15)
eraient impossibles si l'esprit de l'état ne  domptait  pas le coeur de l'homme.  Vivrait-on  Bet-7:p.427(26)
t tuée en un paroxysme de jalousie.  Elle ne  domptait  que par la connaissance des lois et   Bet-7:p..86(.2)
fortune l'obligeait à une vie austère, et il  domptait  ses fantaisies par de grands travaux  Fer-5:p.806(25)
 forêt...     — Lâche ! reprit le général en  domptant  la fureur que cette insolente répliq  Pay-9:p.163(36)
nomènes les plus curieux du somnambulisme en  domptant  les volontés les plus rebelles.  La   U.M-3:p.826(20)
 pour s'emparer de lui et pouvoir garder, en  domptant  son surveillant, l'exercice de ses f  FYO-5:p1086(23)
ares tout en subjuguant son mari, tout en le  domptant  sous un despotisme terrible.  Elle n  F30-2:p1080(.8)
avait rempli la veille, celui d'un chevalier  domptant  une hydre qui avait sur le front le   Cat-Y:p.264(19)
ulait tout; prodigieux phénomène de volonté,  domptant  une maladie par une bataille, et qui  AÉF-3:p.701(.4)
" Je veux les laisser dans l'embarras, on ne  dompte  les chevaux que par la faim, le défaut  Bet-7:p.372(20)
'elle regarda de cet oeil fixe par lequel on  dompte  les fous.     Philippe prit Flore par   Rab-4:p.482(.9)
 que par le sentiment religieux, le seul qui  dompte  les rébellions de l'esprit, les calcul  Env-8:p.329(.2)
is irrésistible ! » ou « J'aime bien, car je  dompte  sa répugnance ».  Si vous niez ce prin  Béa-2:p.881(.6)
royais voir ce monstre qui, tantôt officier,  dompte  un cheval fougueux, tantôt jeune fille  PCh-X:p.179(.2)
 emportée, dominée, domptée; au contraire je  dompte , je domine et j'emporte...  Enfin je r  Mem-I:p.284(27)
ant d'hommes, ses prédécesseurs, qui avaient  dompté  la société; les femmes l'aimeraient al  I.P-5:p.178(.6)
ide pour l'apathique abattement de l'employé  dompté  par l'ennui des bureaux, vaincu par la  Emp-7:p.917(28)
ivre, à d'autres créations intellectuelles.   Dompté  par les malheurs du collège et par les  L.L-Y:p.644(.2)
e son langage et l'étroitesse de ses idées.   Dompté  pendant près de deux ans et demi par l  MCh-I:p..74(10)
toits, Montesquieu jardinait. Le corps ainsi  dompté , l'âme déploie ses ailes en toute sécu  M.M-I:p.510(.3)
t plus intrépidement ni plus victorieusement  dompté .  Enfin, plus tard, j'ai reconnu la ca  Lys-9:p1049(20)
ame, la parole et la voix de cet homme m'ont  dompté .  Il fut amené par Catherine à l'endro  CdV-9:p.789(14)
ilité de ses défenses et de sa force, il est  dompté .  Si ton mari fait une sottise pour to  CdM-3:p.611(43)
onvenance, où la nature est en quelque sorte  domptée  dans ses résistances secrètes, et il   I.P-5:p.727(38)
s comme son teint indiquèrent une convulsion  domptée  par l'énergie bretonne, une sueur lég  M.M-I:p.479(35)
e rire.     Mais la comtesse fut tout à coup  domptée  par l'étrange lucidité du regard fixe  CoC-3:p.351(37)
e cours de leur vie.  La marquise se sentait  domptée  par une force supérieure, par un jeun  Béa-2:p.935(13)
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re augmenta, les voix s'élevèrent.  L'orgie,  domptée  pendant un moment, menaça par interva  PCh-X:p.111(29)
es maux et des biens, ne peut être préparée,  domptée , dirigée que par la religion.  L'uniq  AvP-I:p..13(.3)
nes ailes vers le paradis, fut donc, non pas  domptée , mais entravée par une sourde résista  SMC-6:p.467(26)
, ma chère je ne suis pas emportée, dominée,  domptée ; au contraire je dompte, je domine et  Mem-I:p.284(26)
inistres, avec les manières brutales, un peu  domptées  néanmoins par les pensées tristes do  SMC-6:p.826(11)
leurs de la gravelle avaient entièrement été  domptées  par le feu de cette colère.  La gout  Cat-Y:p.348(38)
preux avait ses armes toujours en état.  Ils  domptent  la paresse, ils se refusent aux plai  Mus-4:p.759(38)
s, cette parole, ces regards, ces gestes qui  domptent  les fous, et il avait montré Lucien   SMC-6:p.934(19)
 à rester en tout vainqueur, des forces pour  dompter  cette fille; mais aussi, jeté par-del  FYO-5:p1101(36)
.  Ni le temps, ni ma ferme volonté n'ont pu  dompter  cette impérieuse volupté.  Je me dema  Lys-9:p1216(12)
us la main de la Mort, tirait sa force, pour  dompter  l'agonie, de la grandeur même de sa f  CdV-9:p.864(41)
voyait privé de l'affaire, et il avait voulu  dompter  la Cibot, l'effrayer, la stupéfier, l  Pon-7:p.643(.8)
ins avec une ceinture armée de pointes, pour  dompter  la douleur morale par la douleur phys  PCh-X:p.191(.1)
utres !...  Mon Dieu, la Société ne peut pas  dompter  la Nature.  Tenez, le mieux, en ménag  Pet-Z:p.181(.6)
uis XVI se défendant si mal, lui qui pouvait  dompter  la sédition comme il le fit plus tard  A.S-I:p.973(15)
 tout doucement.     « Je me demande comment  dompter  la turbulence de cette enfant, dit Ro  Pie-4:p..86(19)
s la voix, d'une habile démarche, n'a pas su  dompter  le bout de son nez.  Chacun de nous a  Pat-Z:p.281(43)
péra que cette leçon serait assez forte pour  dompter  le caractère d'Émilie qui reprit inse  Bal-I:p.158(11)
.     — Je me demande comment une femme peut  dompter  le monde ?     — Il y a deux manières  Mus-4:p.757(.3)
nt un regard sérieux, je me sens une force à  dompter  le monde; mais je n'ai que vingt et u  Lys-9:p1048(.4)
r moi; mais vous n'êtes pas assez forts pour  dompter  ma faiblesse qui se dérobe en quelque  I.P-5:p.686(33)
orageuse, les efforts que je faisais pour me  dompter  moi-même sans autre secours que la re  Lys-9:p1218(21)
, quand je marche dans la boue de Paris pour  dompter  mon impatience par la fatigue ?  J'ai  Hon-2:p.554(23)
ar coeur.  En peu de jours je fus en état de  dompter  mon maître; mais quand je le gagnai,   Lys-9:p1021(39)
ui se mettent en évidence à Paris doivent ou  dompter  Paris ou subir Paris.  Diard n'avait   Mar-X:p1071(32)
vices, qui sont nombreux, me coûtent moins à  dompter  que mon impatience !  Oh ! bête féroc  Cat-Y:p.349(.9)
our accomplir sa dernière obligation et pour  dompter  sa dernière révolte lui avait ôté ses  CdV-9:p.857(.1)
, qui vous aideront à vivre.  Si rien n'a pu  dompter  sa passion, si ses enfants ne sont pa  RdA-X:p.783(31)
ur ne pas te supposer l'énergie nécessaire à  dompter  un mouvement de folie.  Ta conduite c  F30-2:p1175(39)
us plaira de choisir dans notre arsenal pour  dompter  votre femme.     Tel sont les princip  Phy-Y:p1016(39)
our vaincre l'entêtement le plus difficile à  dompter , celui d'une jeune femme offensée et   Bet-7:p.288(.2)
 des émotions et de n'en pas recevoir, de la  dompter , de ne jamais lui obéir !  Si l'on pe  FYO-5:p1095(26)
homme de génie à lutter avec le sort et à le  dompter , lui broder son écharpe pour le tourn  FdÈ-2:p.327(33)
est-ce un sentiment que je puisse facilement  dompter  ?  Mais ce que je puis faire, c'est d  Phy-Y:p1129(27)
 de jalousie, afin d'avoir l'occasion de les  dompter .  Elle imitait la police dans ses rap  A.S-I:p.924(40)
aume ! se dit-il, voilà le monde que je dois  dompter . »  Il retourna chez lui à pied en pe  I.P-5:p.284(41)
r par plaisir.  (Vous avez un épi qu'il faut  dompter .)  Un Juif m'avait proposé des cantat  CSS-7:p1186(34)
 Me Desroches !... s'écria Godeschal.  Tu ne  dompteras  donc jamais ta vanité, moutard ?     Deb-I:p.859(27)
s, qui fait de Paris un enfer et un paradis,  domptèrent  la Bette.  Cette fille perdit alor  Bet-7:p..82(27)
a froide raison de cet homme et la curiosité  domptèrent  les bouillonnements du sang de Sav  U.M-3:p.952(12)
 laborieuses études exigées par la sculpture  domptèrent  pendant longtemps le caractère imp  Sar-6:p1058(31)
n un nouveau mode de défense par lequel vous  dompterez  sous une prostration invincible la   Phy-Y:p1023(25)
es comme aux plus pauvres, et qui, pour être  domptés , exigent la sauvage énergie du vrai t  I.P-5:p.296(40)
tout moment sur les instincts, sur les goûts  domptés , refoulés, sur les fantaisies et les   Mus-4:p.760(.6)
s quel estomac étroit ou paresseux ? vous le  domptez , vous l'élargissez, vous apprenez à p  PCh-X:p.197(19)

dompteur
uris à qui l'on parle d'un chat.  Je suis un  dompteur  de bêtes féroces, ajouta-t-il en sou  SMC-6:p.486(37)
ses qui, plus ou moins, agitent toujours les  dompteurs  de bêtes féroces.  Aussi se mettait  U.M-3:p.805(.1)
 dans une de ces colères particulières à ces  dompteurs  de pays.  Il fit alors une de ces f  Pay-9:p.136(38)

don 1
s pour en orner l'autel.  M. Baudoyer a fait  don  à cette paroisse de l'ostensoir que plusi  Emp-7:p1033(18)
ctères et les habitudes de chacun); c'est un  don  céleste.  — Enfin l'Agilité, la Force, et  CSS-7:p1164(31)
ste certaines femmes à qui le ciel a fait le  don  d'agréer en tout, qui savent, dit-on, met  Phy-Y:p1172(35)
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lui arracher la table.  Lambert possédait le  don  d'appeler à lui, dans certains moments, d  L.L-Y:p.606(.9)
r voix fraîche comme le cristal possédait le  don  d'émouvoir et cette mollesse qui exerce d  Int-3:p.477(.6)
e bouffonnerie presque sérieuse n'eut pas le  don  d'émouvoir Gobseck.  " Ne suis-je pas l'a  Gob-2:p.986(18)
nduite des personnes qui m'ont honoré par le  don  d'un diamant."  Je déliai bientôt la lang  AÉF-3:p.718(20)
e jeune homme, à qui personne ne refusait le  don  d'une rare intrépidité.  — « Si tu ne l'a  FYO-5:p1104(38)
rée et des Grassins payé de ses soins par le  don  d'une somme de cinquante mille francs que  EuG-3:p1194(32)
e au président Bongrand, se distingua par le  don  d'une superbe argenterie donnée à la mari  eba-Z:p.422(26)
e alors n'est pas seulement spécial, il a le  don  d'universalité.  Je ne crois pas qu'un in  CdV-9:p.800(.4)
fférentes.  Cette poésie de la prophétie, ce  don  de bien voir, soit en avant, soit en arri  Pon-7:p.696(.5)
efusons aux animaux les plus intelligents le  don  de comprendre nos pensées et le but de no  Pro-Y:p.544(.2)
sence le pouvoir de jouir par l'amour, et le  don  de comprendre par la sagesse.     Le spec  Ser-Y:p.855(41)
t à briller, à se mouvoir, n'ont pas reçu le  don  de constance.  Selon mes idées, l'amour v  Lys-9:p1173(24)
-être, de ses organes.  Peut-être encore, le  don  de création est-il une faible étincelle t  PCh-X:p..53(33)
struisait, il comparait et méditait; mais le  don  de création qui fait le grand homme, il n  FMa-2:p.219(34)
 sentiment, et à laquelle on peut refuser le  don  de croissance que lui a légèrement accord  RdA-X:p.715(30)
rdait chaque nouvelle année comme un nouveau  don  de Dieu.  Je n'ai pas besoin de vous dire  Hon-2:p.531(32)
ent.  Il y a quelque temps, un homme doué du  don  de divination par les cartes, le rival de  CSS-7:p1195(38)
ir amical dont l'expression bien connue a le  don  de faire intérieurement pester un homme,   Pet-Z:p..79(.3)
térieux qui a hérité de ses prédécesseurs le  don  de guérir les fractures et les plaies.  J  Rab-4:p.377(13)
er.  L'usage du monde, quand il n'est pas un  don  de haute naissance, une science sucée ave  I.P-5:p.177(12)
 ronger aux tedeschi, qui nous refusaient le  don  de l'harmonie et la science !  Vous allez  Mas-X:p.589(20)
 ou la vie ou la mort, dont la parole ait le  don  de la création, comme celle des Léon X, d  eba-Z:p.577(38)
rit et les grâces de la conversation sont un  don  de la nature ou le fruit d'une éducation   MCh-I:p..77(34)
rs, d'un esprit profond, ambitieux, avait le  don  de la parole.  Grévin, honnête, travaille  Dep-8:p.766(24)
ertains hommes éminemment magnétiques ont le  don  de lancer, et qui, dit-on, calme les fous  PGo-3:p.211(17)
e commettre des fautes, chacun lui refuse le  don  de les réparer, et d'ailleurs personne ne  RdA-X:p.677(19)
ses collègues, je ne sais pas si Bixiou a le  don  de lire dans l'avenir, mais si vous n'ave  Emp-7:p1043(14)
n de La Renaudie, une femme qui possédait le  don  de lire dans l'avenir.  Or, sous le règne  Cat-Y:p.382(37)
 parole marquée au coin de l'esprit avait le  don  de lui plaire; mais elle répliqua néanmoi  Bal-I:p.110(37)
on mourrait d'ennui !  Ah ! cette femme a le  don  de m'émouvoir ! "  Après le dîner nous al  PrB-7:p.834(32)
is pas que la seule femme à qui j'eusse fait  don  de mon âme se chargeât d'exercer cette ve  Med-9:p.567(37)
d'ailleurs, de quoi vous plaignez-vous ?  Le  don  de mon coeur ne vous a pas suffi, vous av  DdL-5:p.996(31)
 débarque en France, car il a toujours eu le  don  de passer les mers en une enjambée.  Étai  Med-9:p.526(13)
 que disent tous les hommes qui n'ont pas le  don  de plaire aux femmes.     « S'il vous est  SMC-6:p.763(16)
guerre civile.  La nature l'avait investi du  don  de plaire, il possédait un magnétisme att  eba-Z:p.640(33)
était ainsi, ce qui n'excluait pas en lui le  don  de prévoyance nécessaire à la conception   FYO-5:p1096(.9)
rants dans les instants où ils sont doués du  don  de prophétie.  Elle fit à plusieurs repri  U.M-3:p.831(.2)
ous pas que je m'acquitte envers vous par le  don  de quelques biens fragiles et passagers ?  Béa-2:p.841(.1)
 voix est accompagnée de musiques; elle a le  don  de se rendre invisible.  Demandez à la vo  Ser-Y:p.788(41)
désire (Sap. Ang. De Div. Am. ); car il a le  don  de se séparer de son corps, et voit les c  Ser-Y:p.781(.7)
t plus que toutes les autres un inexplicable  don  de seconde vue dont la cause gît peut-êtr  Emp-7:p.966(20)
ieurs exemples de l'esprit prophétique et du  don  de seconde vue dont quelques preuves ont   Adi-X:p1012(.7)
u qu'elle aimait tant; mais, je l'avoue, son  don  de seconde vue m'épouvantait quand je pen  Lys-9:p1148(41)
 frappé seul; elle semblait avoir usé de son  don  de seconde vue pour entrevoir la terrible  Lys-9:p1166(.7)
les Tuileries, sans croire avoir marché.  Le  don  de seconde vue que possèdent les gens de   I.P-5:p.285(39)
 ses craintes.  L'avarice a comme l'amour un  don  de seconde vue sur les futurs contingents  I.P-5:p.137(22)
  Un homme de solitude, et qui se croyait le  don  de seconde vue, ayant dit au peuple d'Isr  Phy-Y:p1195(.3)
  Sa perspicacité, d'ailleurs, équivalait au  don  de seconde vue, il devinait un Bleu comme  eba-Z:p.640(27)
t en cet homme l'intelligence, la clarté, le  don  de seconde vue, un angélique esprit; auss  Int-3:p.431(20)
z lui, semblaient en quelque sorte trahir le  don  de seconde vue.  Au bout de huit jours, j  Gob-2:p.979(.1)
 exercée par Canalis.  La Brière ignorait le  don  de séduction que possédait Melchior et qu  M.M-I:p.650(.8)
s, le jeune maître des requêtes possédait le  don  de séduction, reprit-il.  Mlle de Champig  Env-8:p.284(23)
ne promesse bien autrement importante que le  don  de ses profits.  Dans le paroxysme de pas  Bet-7:p.253(24)
our la femme une autre façon de confirmer le  don  de son coeur que d'y ajouter celui de sa   DdL-5:p.977(.8)
l'homme une plus noble façon de confirmer le  don  de son coeur que la manifestation de dési  DdL-5:p.977(24)
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ien connu celui que l'amour lui offrait.  Le  don  de son estime et de sa confiance a nécess  Phy-Y:p.971(27)
, elle est une faiblesse inouïe, comparée au  don  de Spécialité qui peut seul expliquer Die  L.L-Y:p.687(20)
uvoir ? dit la curieuse Minna.     — J'ai le  don  de Spécialité, lui répondit-il.  La Spéci  Ser-Y:p.794(25)
a perfection de la vue intérieure enfante le  don  de Spécialité.  La Spécialité emporte l'i  L.L-Y:p.688(13)
e de tromper cet homme qui semblait avoir le  don  de surprendre les pensées au fond des coe  PCh-X:p..78(18)
ix, tant ce grand homme inconnu possédait le  don  de transformation !  En ce moment, Corent  SMC-6:p.641(.9)
 fatale clarté;     Le sort m'a condamnée au  don  de vérité,     Et je souffre et je meurs   I.P-5:p.339(.9)
perdait au sein du Sanctuaire où il reçut le  don  de vie éternelle.     Il se fit un mouvem  Ser-Y:p.857(34)
êveuse et tendre.  Canalis ne possède pas le  don  de vie, il n'insuffle pas l'existence à s  M.M-I:p.513(.7)
au dégoût de toutes choses, car j'ai reçu le  don  de vision.  — Abandonne-moi », dit doulou  Ser-Y:p.745(22)
aire.  Nous avons tous deux l'habitude ou le  don  de voir chaque chose dans son étendue, d'  Mem-I:p.380(32)
 s'élevant à de hautes régions, possèdent le  don  de voir clair dans les choses d'ici-bas,   Pat-Z:p.276(36)
de. Marche-à-terre, qui semblait posséder le  don  de voir dans l'obscurité, ou dont les sen  Cho-8:p1197(26)
 tue les facultés génératives du cerveau, le  don  de voir en grand, de généraliser et de dé  FYO-5:p1048(25)
est vraiment grand : le talent, la bonté, le  don  de vue, le sentiment profond exigent des   eba-Z:p.842(19)
a constitution du fonds de la communauté, le  don  des diamants à la femme, des bibliothèque  CdM-3:p.596(14)
 ! si la femme du juge avait pu connaître ce  don  des ducs, elle n'aurait pu soutenir graci  SMC-6:p.881(40)
e secret des génies humains : les uns ont le  don  des Formes, les autres ont le don des Nom  Ser-Y:p.845(.6)
es autres ont le don des Nombres, ceux-ci le  don  des Harmonies.  C'est des progrès dans le  Ser-Y:p.845(.7)
e, les guérisons magnétiques du Christ et le  don  des langues lui confirmaient sa doctrine.  L.L-Y:p.640(.5)
s, plus sensibles que les autres, qui ont le  don  des larmes.  Elles savent admirablement p  Phy-Y:p1168(16)
uns ont le don des Formes, les autres ont le  don  des Nombres, ceux-ci le don des Harmonies  Ser-Y:p.845(.7)
l en a.  Le talent est comme la noblesse, un  don  du hasard qu’il faut se faire pardonner.   Emp-7:p.892(29)
possible de dire avec plus de finesse que le  don  du peintre ne pouvait être récompensé que  Bou-I:p.442(25)
especter les grandes infortunes.  Si j'étais  don  en Espagne, et que j'eusse tout perdu au   Mem-I:p.234(21)
êtres vrais, assez généralement timides.  Ce  don  exige une hardiesse une vivacité de moyen  M.M-I:p.650(11)
s, des caresses aient accompagnés, décoré le  don  mensuel; mais il arrivera un moment où l'  Phy-Y:p1103(18)
faire.  Par quelle loi ne puis-je user de ce  don  merveilleux que pour mes enfants et pour   Lys-9:p1104(21)
 donc user de cette faculté, à votre profit,  don  mystérieux que m'a fait la paix de ma vie  Lys-9:p1096(39)
r des lois déjà trouvées, à observer, par un  don  naturel, les désinences de chaque tempéra  M.M-I:p.642(.7)
 Il montait, recevait de cercle en cercle un  don  nouveau; puis le signe de son élection se  Ser-Y:p.857(.3)
tenait en effet quelque chose d'elle, en pur  don  ou indirectement.  En représailles de sa   Pay-9:p.132(16)
ieille, il la fit trembler, elle lui crut le  don  ou l'habitude de lire au fond des coeurs,  DFa-2:p..23(.2)
prie mon exécuteur testamentaire d'agréer le  don  que je lui fais de ma bibliothèque.     «  SMC-6:p.788(16)
e prix.  Daignez donc accepter, monsieur, le  don  que je vous fais d'une sainte relique...   Epi-8:p.447(20)
s matières éthérées n'expliqueront jamais le  don  que nous possédons d'entrevoir l'avenir.   RdA-X:p.723(.4)
 sort ?     — Au moment où vous confirmez le  don  que vous m'avez déjà fait de votre coeur,  DdL-5:p.964(33)
ulut revenir chez l'actrice et lui rendre un  don  qui l'humiliait; mais il était déjà rue d  I.P-5:p.417(38)
pliquer la Spécialité; car pour concevoir ce  don , il faut le posséder. »     Si Wilfrid te  Ser-Y:p.795(10)
 et faites-en un bel usage.  Ce n'est pas un  don , mais un fidéicommis.  J'ai pensé plus à   Béa-2:p.842(.4)
 car l'Homme venait de parler, croire est un  don  !  Croire, c'est sentir.  Pour croire en   Ser-Y:p.815(33)
lle était ma distraction.  À quoi dois-je ce  don  ?  Est-ce une seconde vue ? est-ce une de  FaC-6:p1020(22)
vous devriez ne pas donner tant de prix à ce  don . »     Charles put enfin exprimer ses sen  EuG-3:p1129(42)
épenser le surplus en aumônes secrètes et en  dons  à l'Église.  Toutes les affections de l'  V.F-4:p.861(24)
 voyait que les dévouements, le Vengeur, les  dons  à la patrie, l'élan du peuple aux fronti  Pay-9:p.222(43)
te faculté sublime.  Voici pourquoi.     Les  dons  admirables qui font le Voyant se rencont  Pon-7:p.588(28)
ère provenait de trouvailles heureuses ou de  dons  arrachés par l'importunité.     Le paysa  Pay-9:p..80(.1)
aya de démontrer que la plupart du temps les  dons  de l'amour n'avaient aucune valeur intri  Phy-Y:p1198(18)
r les plus rares qualités, les plus précieux  dons  de l'homme d'État, sous le feu des raill  Cat-Y:p.169(40)
, de l'éclairer et de mettre en harmonie les  dons  de la nature : ses défauts provenaient d  Ven-I:p1069(12)
le peuple parisien peint l'abus des précieux  dons  de la nature et de la jeunesse.  Cherche  P.B-8:p.172(18)
lents dont la supériorité les offusque.  Ces  dons  de nature et cette éducation devaient su  Cab-4:p.987(.4)
 Mlle de Chaulieu.  Cette finesse innée, ces  dons  de race rendront peut-être cette jeune f  Béa-2:p.845(22)
te et fervente prière, il vous accordera les  dons  de sa lumière.  Adieu, vous qui avez dû   Med-9:p.567(17)
était le trésor secret de la République, les  dons  des doges, et les réserves du butin appe  FaC-6:p1028(42)
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t ni physiquement dans les conditions où les  dons  du génie, ceux de la fortune, et la ruse  Emp-7:p.881(10)
r les enfants qui possèdent quelques-uns des  dons  du génie, sans avoir la volonté qui lui   I.P-5:p.111(27)
ral des finances lui conseilla de placer les  dons  du Régent et sa fortune petsonnelle : Vo  Emp-7:p.885(35)
e fut désignée à la cour pour recueillir les  dons  en faveur des victimes du tremblement de  Mus-4:p.786(.8)
n successeur, empochait les trois quarts des  dons  et ne donnait qu'un quart à ses acolytes  P.B-8:p.174(35)
onvient à tous les médecins qui refusent les  dons  exagérés des satrapes parisiens.  Vous t  I.P-5:p.354(.2)
t à peu de personnes, et ne communiquait ces  dons  extérieurs qu'à celles en qui éclataient  Ser-Y:p.772(12)
saient les harmonies de son organe et de ses  dons  extérieurs.  Tous ces anges ont les même  Med-9:p.558(.7)
 laisse prendre aux beaux semblants de leurs  dons  extérieurs; d'eux, elle n'exige rien, el  I.P-5:p.579(39)
t capital de cinq mille francs provenant des  dons  faits, depuis quinze ans, par le docteur  U.M-3:p.911(20)
est bien !  Quand vos plaisirs ont ruiné les  dons  florissants que nous tenons de la nature  Phy-Y:p1164(.5)
 sourire annonce qu'elle tiendra de vous les  dons  les plus précieux de la femme, et qui, c  FdÈ-2:p.273(11)
fet, d'abord Mme Soudry vivait au milieu des  dons  magnifiques amassés chez sa maîtresse, e  Pay-9:p.259(.9)
laire aux méditations de la mélancolie.  Ces  dons  merveilleux n'excluent pas chez elle la   Mem-I:p.369(35)
é me parut être le cachet de la vérité.  Les  dons  merveilleux que l'Église romaine, jalous  L.L-Y:p.630(15)
s fatigues, les chagrins l'avaient douée des  dons  mystérieux de la mélancolie, de cette pe  CdV-9:p.828(.6)
on de ces créatures éminemment sensibles aux  dons  naturels extérieurs, et si naïves dans l  SMC-6:p.515(35)
 les symboles, justifiait les vocations, les  dons  particuliers, les génies, les talents hu  Pro-Y:p.541(.5)
ous soupçons ultérieurs.  Je parlerai de vos  dons  patriotiques, de votre civisme, et nous   Req-X:p1118(.4)
 nos rois et des fidèles avaient enrichis de  dons  précieux et des plus belles oeuvres dues  Rab-4:p.388(37)
arfum d'une âme chère à ses amis et tous les  dons  précieux qui l'avaient elle-méme disting  eba-Z:p.672(37)
 le parfum d'une âme chère à ses amis et les  dons  précieux qui la distinguèrent ... (idem)  eba-Z:p.699(35)
naturellement élégantes, cette âme pleine de  dons  précieux, ces yeux où l'âme se désaltère  Mem-I:p.238(.7)
 son âge avancé n'affaiblit point en lui ces  dons  précieux.  Il joignit toujours pendant t  Ser-Y:p.771(20)
rente ans, pour se résoudre à n'employer ses  dons  que dans une sphère cachée, en incitant   Dep-8:p.807(22)
gens sans coeur emploient pour se moquer des  dons  que la nature sème d'une main parcimonie  RdA-X:p.811(15)
est sans doute venue dire : « Garde tous les  dons  que mes soeurs t'ont dispensés, mais tu   Bet-7:p.256(14)
icolas, Joseph et celle du juge Popinot, les  dons  recueillis par l'abbé de Vèze et les sec  Env-8:p.383(21)
in de la lumière.  Oui qui possède un de ces  dons  touche par un point à l'infini.  La Paro  Ser-Y:p.845(.9)
us trouverez sous les armes, et parée de vos  dons , celle qui se dit, pour la vie, votre ma  SMC-6:p.615(12)
culier, elle leur dispense ses plus précieux  dons  : la distinction, la noblesse, la grâce,  Bet-7:p..74(35)

don 2
 supposé dans ses droits.  Cet enfant, nommé  don  Antoine de Médicis, fut considéré pendant  Cat-Y:p.178(.9)
har des pauvres...  Maintenant, à nous deux,  don  Carlos Herrera !...     — Carlos ! dit Co  SMC-6:p.683(10)
uillité du prévenu.  Si vous êtes réellement  don  Carlos Herrera, ce fait changerait immédi  SMC-6:p.750(.1)
é, mais encore que vous êtes bien réellement  don  Carlos Herrera, chanoine de Tolède, envoy  SMC-6:p.763(19)
ms ? demanda Camusot à Jacques Collin.     —  Don  Carlos Herrera, chanoine du chapitre roya  SMC-6:p.746(18)
ce indiquée.     « C'est une balle, répondit  don  Carlos Herrera, voici bien d'autres cicat  SMC-6:p.754(35)
e avec une excessive politesse, si vous êtes  don  Carlos Herrera, vous nous pardonnerez tou  SMC-6:p.750(18)
    Et Jacques Collin se fit plus que jamais  don  Carlos Herrera.  Dans son désir de termin  SMC-6:p.764(32)
n.     — Une tante, répondit avec étonnement  don  Carlos Herrera; mais, monsieur, je n'ai p  SMC-6:p.752(37)
quoique ce soit un peu léger, de causer avec  Don  Felipe au fond du jardin, de l'interroger  Mem-I:p.299(37)
pondrai plus tard à cette lettre.     VI      DON  FELIPE HÉNAREZ À DON FERNAND     Paris, s  Mem-I:p.223(.2)
hier, accompagné de ces trois lignes :     «  Don  Felipe, on répond à votre entier dévoueme  Mem-I:p.274(38)
ette lettre.     VI     DON FELIPE HÉNAREZ À  DON  FERNAND     Paris, septembre.     La date  Mem-I:p.223(.2)
près deux mois de mariage.  Le duc de Soria,  Don  Fernand, est très bien assorti avec elle;  Mem-I:p.344(38)
 stériles.     Voici donc mon testament.      Don  Fernand, vous allez comprendre pourquoi j  Mem-I:p.224(27)
ouges.  Les deux jeunes princes don Henri et  don  Gabriel ont conservé la funeste habitude   PGo-3:p.129(32)
nçois, après avoir fait tuer son autre fils,  don  Garcias, pour venger la mort du cardinal   Cat-Y:p.181(17)
hez le sieur Hénarez, qu'il nomme entre nous  don  Hénarez par plaisanterie.  Quand je me su  Mem-I:p.234(.3)
un peu trop rouges.  Les deux jeunes princes  don  Henri et don Gabriel ont conservé la fune  PGo-3:p.129(32)
meurait la Fille aux yeux d'or appartenait à  don  Hijos, marquis de San-Réal, Grand d'Espag  FYO-5:p1067(10)
ieux et puissamment riche seigneur espagnol,  don  Hijos, marquis de San-Réal, qui, depuis l  FYO-5:p1058(.8)
 vieillard, une jeune fille et un amoureux :  don  Hijos, Paquita, de Marsay.  Si Laurent va  FYO-5:p1071(.5)
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 et blême.     Il était environ minuit quand  don  Philippe Belvidéro plaça le cadavre de so  Elx-Y:p.491(34)
leine de monde.  La foule tremblante aperçut  don  Philippe évanoui, mais retenu par le bras  Elx-Y:p.492(10)

Don Carlos
i écrivit vingt-trois lettres pour justifier  Don Carlos , malgré l’exemple de Voltaire, mal  Lys-9:p.919(20)

Don Juan
uset, n'y trouva rien, et des lors il devint  DON JUAN  !     Maître des illusions de la vie  Elx-Y:p.485(23)
ement traduite dans Manfred, et qui poussait  Don Juan  à fouiller le coeur des femmes, en e  FYO-5:p1101(17)
solations d'usage.     « Oh ! oh ! le pauvre  don Juan  aurait-il donc pris cette mort au sé  Elx-Y:p.482(10)
.     Cependant les méditations nocturnes de  don Juan  avaient imprimé à ses traits une exp  Elx-Y:p.482(15)
était épris d'un ange de paix et de beauté.   Don Juan  avait été le seul fruit de cette tar  Elx-Y:p.477(19)
vaux.  L'aube rougissait déjà les croisées.   Don Juan  avait passé dix heures à réfléchir.   Elx-Y:p.481(34)
a réclame; enfin trouve une scène inédite de  Don Juan  avec M. Dimanche, car il faut m'endi  I.P-5:p.662(41)
faire croire quelques lithographes.  Lorsque  don Juan  Belvidéro atteignit l'âge de soixant  Elx-Y:p.488(.9)
 Lucar célébra la translation du bienheureux  don Juan  Belvidéro dans son église.  Quelques  Elx-Y:p.492(32)
 malgré les soins prodigieux que le seigneur  don Juan  Belvidéro donnait à sa personne, les  Elx-Y:p.489(14)
 don Juan en regardant le fidèle animal.      Don Juan  Belvidéro passa pour un fils pieux.   Elx-Y:p.485(.5)
x palais de Ferrare, par une soirée d'hiver,  don Juan  Belvidéro régalait un prince de la m  Elx-Y:p.474(41)
 nos ambassadeurs.  Mais le génie profond de  don Juan  Belvidéro résuma, par avance, tous c  Elx-Y:p.487(14)
ne m'en parlez pas, s'écria le jeune et beau  don Juan  Belvidéro, il n'y a qu'un père étern  Elx-Y:p.475(42)
 senteur une fois respirée donnait la mort.   Don Juan  d'Autriche fut, dit-on, empoisonné p  Cat-Y:p.397(.2)
eauté peu sauvage qui signala la Tonsard aux  don Juan  de la vallée, achalandèrent le Grand  Pay-9:p..87(.4)
, désolait son père.  Ce fils unique, un des  don Juan  de la vallée, se refusait à suivre l  Pay-9:p.263(43)
çaise, ce qu'on ne crut pas.  Le frère aîné,  don Juan  de Lora, dit à son cousin Gazonal qu  CSS-7:p1154(19)
t blotti le célibataire, se fût-il, comme le  don Juan  de lord Byron, pelotonné sous le cou  Phy-Y:p1116(35)
me et le dévouement, Dona Julia et Haïdée du  Don Juan  de lord Byron.     L'ancienne mousqu  Fir-2:p.152(27)
nsieur Dimanche.  Il fut en effet le type du  Don Juan  de Molière, du Faust de Goethe, du M  Elx-Y:p.486(42)
eux mois, ressemblait à l'immortel finale du  Don Juan  de Mozart !  Cette musique doit fair  Cab-4:p1034(15)
l manque peu de chose pour rivaliser avec le  Don Juan  de Mozart.  Don Juan et au-dessus pa  Gam-X:p.503(10)
à la recherche des beautés sans défauts.  Ce  Don Juan  des toiles, cet adorateur de l'idéal  Pon-7:p.594(38)
Lucar, était tout dévouement et tout grâce.   Don Juan  devina que cette jeune fille serait   Elx-Y:p.488(18)
ichesses amassées par le vieil orientaliste,  don Juan  devint avare, n'avait-il pas deux vi  Elx-Y:p.485(14)
 insultez la majesté de l'enfer ! » répondit  don Juan  dont la bouche grinçait des dents.    Elx-Y:p.495(.5)
tait devenu, mais à l'insu de son tuteur, le  don Juan  en casquette de trois ou quatre peti  I.P-5:p.566(43)
vre.  L'oeil s'ouvrit.     « Ah ! ah ! » dit  don Juan  en pressant le flacon dans sa main c  Elx-Y:p.483(39)
    « Serait-il dans le secret », se demanda  don Juan  en regardant le fidèle animal.     D  Elx-Y:p.485(.3)
ait tant de vie dans ce fragment de vie, que  don Juan  épouvanté recula, il se promena par   Elx-Y:p.484(13)
e avaient enfin quelque chose de mécanique.   Don Juan  éprouva une certaine honte d'arriver  Elx-Y:p.479(.7)
 des idées, Don Juan excite des sensations.   Don Juan  est encore la seule oeuvre musicale   Gam-X:p.503(13)
s Mozart ont fait des finales.  Le finale de  Don Juan  est une de ces formes classiques tro  Gam-X:p.509(19)
 pour rivaliser avec le Don Juan de Mozart.   Don Juan  et au-dessus par sa perfection, je l  Gam-X:p.503(11)
 tout le monde sait que l'auteur immortel de  Don Juan  et du Requiem s'appelle Mozart, et j  Gam-X:p.473(24)
 sur cela, et ce sera à recommencer... »      Don Juan  et le pape se prirent à rire, ils s'  Elx-Y:p.487(40)
Les sept courtisanes de Ferrare, les amis de  don Juan  et le prince lui-même jetèrent un cr  Elx-Y:p.476(.1)
el degré de similitude il peut exister entre  don Juan  et les pères qui marient leurs enfan  Elx-Y:p.473(20)
Parmi les petites ouvrières dont il était le  Don Juan  et qu'il gouvernait en les opposant   I.P-5:p.681(11)
, elle n'a jamais trompé personne.     Quand  don Juan  eut fermé la porte de la salle et qu  Elx-Y:p.476(34)
orde; Robert-le-Diable représente des idées,  Don Juan  excite des sensations.  Don Juan est  Gam-X:p.503(12)
ns, et devint à l'insu du monde une sorte de  Don Juan  femelle sans dettes ni conquêtes.  E  Béa-2:p.698(43)
 passé sa vie à s'amuser, elle était un vrai  don Juan  femelle, à cette différence près que  SdC-6:p.982(10)
entirent plus que faiblement sur les dalles,  don Juan  ferma précipitamment la porte, et, s  Elx-Y:p.483(14)
acle que tout Ferrare devait venir admirer.   Don Juan  fit un signe, et ses gens s'arrêtère  Elx-Y:p.483(.7)
vertu que l'Espagne n'en accorde aux femmes,  don Juan  fut contraint de passer ses derniers  Elx-Y:p.489(.4)
 perdre la mystérieuse liqueur, le sceptique  don Juan  la replaça dans le tiroir de la peti  Elx-Y:p.481(41)
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nt se perdre au sein d'une extase enivrante,  don Juan  les y suivait, grave, expansif, sinc  Elx-Y:p.486(.5)
 les lettres des mille et trois femmes de ce  don Juan  littéraire.  Elle fut plusieurs fois  M.M-I:p.611(40)
 en souriant.  Ce bon père aimait à entendre  don Juan  lui raconter une étourderie de jeune  Elx-Y:p.477(11)
que tout homme doit aimer exclusivement, car  don Juan  lui-même en préférait une dans les m  FMa-2:p.214(38)
rtholoméo n'en sortait que très rarement, et  don Juan  lui-même ne pouvait pénétrer dans l'  Elx-Y:p.477(25)
ournir le sujet d'une comédie intitulée : Le  Don Juan  malgré lui.  Ce métier de beau fatig  P.B-8:p..31(41)
 qui consent.  Une voix eût crié : « Oui ! »  don Juan  n'aurait pas été plus effrayé.     «  Elx-Y:p.484(25)
ffert à un compositeur.  Le fameux finale de  Don Juan  ne présente après tout qu'un liberti  Mas-X:p.598(39)
ers, s'agenouillèrent et se mirent à prier.   Don Juan  ne put s'empêcher de tressaillir en   Elx-Y:p.482(20)
a septième en riant, en jetant son bouquet à  don Juan  par un geste enivrant de folâtrerie.  Elx-Y:p.475(38)
de voir : sur ce mot, sa tête se tourna vers  don Juan  par un mouvement d'une effrayante br  Elx-Y:p.481(.1)
ce infernale qui lui est confiée, tandis que  don Juan  persiste dans ses incrédulités.  Ce   Gam-X:p.509(16)
rodigue.  L'abbé de San Lucar fut choisi par  don Juan  pour diriger les consciences de la d  Elx-Y:p.488(37)
e.  Mais, soit que l'abbé fût aussi fort que  don Juan  pouvait l'être lui-même, soit que do  Elx-Y:p.489(.2)
eil, il se contentait de dire : « Ah ! c'est  don Juan  qui rentre ! »  Jamais sur cette ter  Elx-Y:p.477(41)
ent son maître mort et l'élixir, de même que  don Juan  regardait tour à tour son père et la  Elx-Y:p.481(18)
es fautes commises par son père Bartholoméo,  don Juan  résolut de faire servir les moindres  Elx-Y:p.488(24)
une pensée, le tableau de ses jeunes années,  don Juan  s'aperçut qu'il lui serait difficile  Elx-Y:p.478(.6)
s ordres ? »     Philippe regarda son père.   Don Juan  se connaissait trop à l'expression d  Elx-Y:p.491(.3)
use : « Monsieur, votre père se meurt. »      Don Juan  se leva en faisant à ses hôtes un ge  Elx-Y:p.476(26)
'écria le mourant dont la bouche grinça.      Don Juan  se tut.  Un horrible silence régna.   Elx-Y:p.480(21)
s.     Ce fut par une belle soirée d'été que  don Juan  sentit les approches de la mort.  Le  Elx-Y:p.490(19)
revenus.  Déclarant aussitôt que le seigneur  don Juan  serait infailliblement canonisé, il   Elx-Y:p.492(24)
 bien que la dona Julia de Byron avait caché  don Juan  sous son oreiller.  Mais il serait r  Phy-Y:p1040(40)
.  Malgré le scepticisme dont il était armé,  don Juan  trembla en débouchant la magique fio  Elx-Y:p.483(26)
t à la Rivabarella : « Hein ! qui aurait cru  don Juan  un fanfaron d'impiété ?  Il aime son  Elx-Y:p.482(32)
ait un contraste si heurté avec la scène que  don Juan  venait d'abandonner, qu'il ne put s'  Elx-Y:p.478(27)
retentit jusque dans cette chambre funèbre.   Don Juan  voulut ne rien entendre de cette sau  Elx-Y:p.479(18)
se surnaturelle, l'assistance vit la tête de  don Juan , aussi jeune, aussi belle que celle   Elx-Y:p.492(13)
s il est aussi prince que moi. »     D'abord  don Juan , balancé par mille pensées, flotta e  Elx-Y:p.482(42)
 Aussitôt que j'aurai fermé les yeux, reprit  don Juan , dans quelques minutes peut-être, tu  Elx-Y:p.491(19)
i voudront écrire des mémoires sur la vie de  don Juan , elle est destinée à prouver aux hon  Elx-Y:p.488(.6)
d vous serez arrivé à l'élégant parricide de  don Juan , essayez de deviner la conduite que   Elx-Y:p.473(14)
ans, coquette comme la Zerline de l'opéra de  Don Juan , et auprès de laquelle se tenait Isa  MNu-6:p.353(.4)
 flamboyant paraissait vouloir s'élancer sur  don Juan , et il pensait, accusait, condamnait  Elx-Y:p.484(.5)
tribunal.     Bartholoméo Belvidéro, père de  don Juan , était un vieillard nonagénaire qui   Elx-Y:p.477(.3)
, être initiée à ses secrets de Lindor et de  Don Juan , être sa servante, son caniche fut l  P.B-8:p..33(37)
et aboya.  Cette voix intelligent fit frémir  don Juan , il crut avoir été compris par le ch  Elx-Y:p.479(33)
onstitue notre double pouvoir, dit le pape à  don Juan , il mérite ce monument.  Mais parfoi  Elx-Y:p.487(36)
 la carrière de ses aventures.  Sans être un  don Juan , il remportait du monde amoureux le   FdÈ-2:p.291(10)
ne étonnante ironie.     — Ha ! ha ! s'écria  don Juan , il y a de la sorcellerie là-dedans.  Elx-Y:p.484(33)
n, une coterie, un quartier, une ville; pour  don Juan , l'univers était lui !  Modèle de gr  Elx-Y:p.486(22)
u milieu de ses soupers, il entendait, comme  Don Juan , le bruit lourd de la Statue qui mon  Cab-4:p1034(.3)
La porte s'ouvrit, et le prince, les amis de  don Juan , les sept courtisanes, les cantatric  Elx-Y:p.482(.4)
ères... une tête à la lord Byron, et un vrai  don Juan , mais fidèle ! il est fou de sa femm  Pet-Z:p..95(39)
er à ce finale sa ressemblance avec celui de  Don Juan , mais il y a dans la situation cette  Gam-X:p.509(12)
ozart possède en propre son fameux finale de  Don Juan , Marcello son psaume Coeli enarrant   Mas-X:p.603(28)
 qu’il finît très mal, comme Faust, ou comme  Don Juan , ou comme les vieux garçons qui ont   Pie-4:p..23(11)
ant. »     Ce mot plein de douceur fit mal à  don Juan , qui ne pardonna pas à son père cett  Elx-Y:p.479(21)
'il ne faudra t'étonner de rien ! »     Ici,  don Juan , qui sentit la mort venir, ajouta d'  Elx-Y:p.491(30)
saurais désirer ma mort ?     — Oh ! s'écria  don Juan , s'il était possible de vous rendre   Elx-Y:p.479(28)
ri d'un ressort rouillé, rompit le silence.   Don Juan , surpris, faillit laisser tomber le   Elx-Y:p.481(27)
 et de reconnaissance s'élança vers l'autel,  don Juan , trop poli pour ne pas remercier, tr  Elx-Y:p.494(30)
e Manfred, une moquerie amère comme celle de  don Juan , une rêverie comme celle de Childe-H  Hon-2:p.573(19)
iras par l'inscrire sur ton catalogue, vieux  don Juan ; mais tu n'auras plus besoin de l'Af  Pet-Z:p.175(19)
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  Le prince serra affectueusement la main de  don Juan ; puis, toutes les figures ayant form  Elx-Y:p.482(27)
enise, ou une paire de pantoufle, comme dans  Don Juan ; tantôt ce sera l'erreur de votre fe  Phy-Y:p1119(18)
   « Tiens ! le bonhomme est fini », s'écria  don Juan .     Empressé de présenter le mystér  Elx-Y:p.481(13)
aître.     — Le délire est à son comble, dit  don Juan .     — J'ai découvert un moyen de re  Elx-Y:p.480(29)
n se servant du mot de bivouac qui veut dire  don Juan .  C'est un homme bien dangereux.  Qu  Pay-9:p.219(28)
 pluralité d'amour qui nous frappe tant dans  Don Juan .  En entendant ces motifs, n'entrevo  Gam-X:p.488(.2)
ien.     « Tu méritais un autre père, reprit  don Juan .  J'ose t'avouer, mon enfant, qu'au   Elx-Y:p.491(.7)
o, pâlissait devant la châsse où se trouvait  don Juan .  Le corps de l'impie étincelait de   Elx-Y:p.493(34)
artiennent. »     « Il a le délire », se dit  don Juan .  Puis il ajouta tout haut : « Oui,   Elx-Y:p.479(39)
ner combien le monde te prête de péchés à la  Don Juan .  Tu jouais à la Bourse, tu avais de  CdM-3:p.645(25)
s, comme la main du commandeur sur le cou de  don Juan .  Un soir j'y ai frissonné : le vent  AÉF-3:p.712(36)
nter de cette sorte le choeur des diables de  Don Juan . »     Andrea essaya, tout en l'entr  Gam-X:p.502(11)

don Miguel
théâtre, et il est ignorant comme la mule de  don Miguel .  Ce n'est pas un homme, c'est un   PCh-X:p.165(25)

Don Philippe
empereur Charles Quint y a renoncé, son fils  Don Philippe  y épuise ses forces, nous y péri  Cat-Y:p.413(34)
is XI, inspirez une profonde terreur; imitez  Don Philippe , bannissez les Italiens, donnez   Cat-Y:p.414(31)

Don Quichotte
p de coeurs froids; puis, faire ce métier de  don Quichotte  à l'endroit de chaque créancier  CéB-6:p.276(.1)
Beaumarchais, la Rébecca de Walter Scott, le  Don Quichotte  de Cervantès ?     — Et que nou  I.P-5:p.208(.6)
dice des droits du failli, qui peut mener le  don Quichotte  en Cour royale.  Durant ce temp  CéB-6:p.276(.5)
homme ressemblait à Sancho Pança racontant à  Don Quichotte  l'histoire des chèvres, il s'am  PCh-X:p.242(14)
laire attribué à don Quichotte; mais c'était  don Quichotte  méchant, sans illusions, un don  Env-8:p.335(41)
er.  La bouche était éloquente et sérieuse.   Don Quichotte  se compliquait du président de   Env-8:p.336(.5)
it don Quichotte méchant, sans illusions, un  don Quichotte  terrible.     Ce vieillard, mal  Env-8:p.335(42)
ur royale.  Durant ce temps, les affaires du  don Quichotte  vont mal, il est susceptible de  CéB-6:p.276(.6)
de sourcils, était commandée par un nez à la  Don Quichotte , comme une plaine est dominée p  Pon-7:p.485(19)
n tort. »  Il a baissé la tête, a ouvert mon  Don Quichotte , et s'est assis.  Ce petit inci  Mem-I:p.234(28)
n'aime pas ces injustices-là.  Je suis comme  don Quichotte , j'aime à prendre la défense du  PGo-3:p.144(.4)
c Daphnis et Chloë, Roland, Amadis, Panurge,  Don Quichotte , Manon Lescaut, Clarisse, Lovel  AvP-I:p..10(18)
l ressemblait tout à la fois à Voltaire et à  don Quichotte ; il était railleur et mélancoli  Fer-5:p.817(.1)
 le masque si connu, si populaire attribué à  don Quichotte ; mais c'était don Quichotte méc  Env-8:p.335(41)
rie.  Canalis n'a pas assez de foi pour être  don Quichotte ; mais il a trop d'élévation pou  M.M-I:p.515(26)
ouffre pas qu'elle lise Rabelais, Scarron ou  Don Quichotte .     « Tous ces livres excitent  Phy-Y:p.963(11)
is sans poulies.  J'arrivais à la hauteur de  Don Quichotte .  Je m'exalte, je m'exalte !  E  Deb-I:p.792(15)
l n’est pas de rôle plus ingrat que celui de  Don Quichotte .  L’on ne s’aperçoit de la gran  Ten-8:p.499(23)
enne, adorait Magus comme Sancho Pança adore  don Quichotte .  Les chiens, renfermés pendant  Pon-7:p.596(.2)
première et la seconde partie de son sublime  Don Quichotte .  Nous n'en sommes pas là aujou  I.P-5:p.293(10)

dona
  Viendrez-vous caresser enfin votre Felipe,  dona  Clara ? vous le voyez : il cède à votre   Mem-I:p.227(34)
 ! dit-elle, de là vient ma perte.  J'ai mis  dona  Concha entre la peur d'une mort immédiat  FYO-5:p1100(10)
es obstacles, il ne triomphera certes pas de  dona  Concha Marialva, la duègne qui l'accompa  FYO-5:p1068(33)
le monde ?     — Le poison ! dit-elle.  Déjà  dona  Concha te soupçonne.  Et, reprit-elle en  FYO-5:p1099(19)
précaution d'un goutteux et d'un cacochyme.   Dona  Concha, qui se défiait d'Henri, fit pass  FYO-5:p1074(12)
 jaune de l'officiant.     « Souviens-toi de  dona  Elvire », cria la tête en dévorant celle  Elx-Y:p.495(24)
euse pour admettre les mystères de la magie,  dona  Elvire envoya chercher l'abbé de San Luc  Elx-Y:p.492(19)
qu'en entendant le galant abbé de San Lucar,  dona  Elvire et Philippe occupés à discuter un  Elx-Y:p.489(12)
e don Juan pouvait l'être lui-même, soit que  dona  Elvire eût plus de prudence ou de vertu   Elx-Y:p.489(.3)
s femmes auxquelles nous ne songeons guère.   Dona  Elvire, saintement élevée par une vieill  Elx-Y:p.488(15)
ter une bonne affaire.     — Timeo Danaos et  dona  ferentes, dit Fougères.  Savez-vous le l  PGr-6:p1094(10)
rine de Médicis échappaient donc aux yeux de  dona  Isabel qui, selon Brantôme, était une de  Cat-Y:p.379(35)
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et le parquet.  Et souvenez-vous bien que la  dona  Julia de Byron avait caché don Juan sous  Phy-Y:p1040(40)
t la résignation, le crime et le dévouement,  Dona  Julia et Haïdée du Don Juan de lord Byro  Fir-2:p.152(26)
as permis de prendre avec eux leur pupille.   Dona  Lagounia avait donc laissé la jeune fill  Mar-X:p1054(20)
ur et sans tache dans cette antique maison.   Dona  Lagounia n'avait point d'enfant, elle se  Mar-X:p1049(28)
'où il devait aller.  La religion triompha.   Dona  Lagounia vint près de sa fille prier et   Mar-X:p1069(.3)
s avoir avoué les malheurs de sa situation à  dona  Lagounia, elle confia fille et fortune a  Mar-X:p1049(26)
 de résister plus longtemps au désir de tuer  dona  Lagounia, en la voyant là, le visage ray  Mar-X:p1050(16)
ineries italiennes pour le vieux Perez, pour  dona  Lagounia, pour l'apprenti, même pour la   Mar-X:p1058(42)
es, fièrement réprimées, et sur Perez et sur  dona  Lagounia, qui, tous deux, comprenaient l  Mar-X:p1068(11)
 En un moment, et sans la consulter, s'écria  dona  Lagounia.     — Elle a bien su ce qu'ell  Mar-X:p1068(26)
est toujours...     — Parfaitement bien, dit  dona  Lagounia.     — Mon Dieu ! jette-moi mai  Mar-X:p1061(13)
sa voix grave.     — Sainte Vierge ! s'écria  dona  Lagounia.     — Répondras-tu donc, âme d  Mar-X:p1064(23)
même.     — A-t-il vu Juana ?     — Non, dit  dona  Lagounia.     — Vous vous trompez, ma fe  Mar-X:p1061(43)
ndant à distance un bijou, voilà la croix de  dona  Lagounia.  Il y a quatre rubis de grande  Mar-X:p1090(29)
sible, lui dit sa femme.     — Ne jurez pas,  dona  Lagounia.  Notre honneur est mort, et ce  Mar-X:p1062(37)

donataire
 si divinement peints au bas de la Vierge au  donataire , et de la madone qui gèle à Dresde,  Mas-X:p.619(27)

Donatello
le des bronziers florentins que créèrent les  Donatello , Brunelleschi, Ghiberti, Benvenuto   Bet-7:p..90(19)

Donati
je vis pour la première fois ma chère Térésa  Donati , elle avait dix ans.  Nous nous aimâme  Pro-Y:p.553(25)

donation
 consistait en un million de francs, faisait  donation  à son futur époux de ses biens dans   Rab-4:p.521(36)
 l'autre en cas de mort sans héritier, sinon  donation  d'un quart en usufruit et d'un quart  CdM-3:p.562(37)
ence, au choix d'Aurélie, en lui offrant une  donation  de soixante mille francs de rentes.   Béa-2:p.925(31)
ion générale en cas de mort sans enfants, la  donation  du quart en usufruit et du quart en   CdM-3:p.596(11)
rancs seulement, sur lesquels il exercera sa  donation  du quart en usufruit, du quart en nu  CdM-3:p.596(32)
dit Popinot, j'ai le droit de vous faire une  donation  entre vifs de la somme que conscienc  CéB-6:p.304(.9)
 nue-propriété des huit mille francs par une  donation  entre vifs dont les frais furent pay  Pie-4:p..91(40)
ration de cette alliance, abandonner par une  donation  entre vifs la nue-propriété de ses b  Pie-4:p.145(37)
le de Pen-Hoël lui porte.  Elle assurera par  donation  entre vifs toute sa fortune à celle   Béa-2:p.676(.5)
ante.  Tant que ton oncle n'aura pas fait de  donation  entre vifs, ni changé la nature de s  Rab-4:p.452(24)
 nos droits sous le régime de la communauté;  donation  générale de nos biens l'un à l'autre  CdM-3:p.562(36)
s le premier cas le majorat sera soumis à la  donation  générale des biens faite entre les é  CdM-3:p.600(.7)
t à causer.  L'établissement des apports, la  donation  générale en cas de mort sans enfants  CdM-3:p.596(10)
fut attribué à Jean-Jacques, tant à titre de  donation  par préférence qu'à titre d'héritier  Rab-4:p.278(.5)
erite, d'abord reine de Navarre, contesta la  donation  quand elle fut reine de France, et l  Cat-Y:p.379(11)
protestante.  Mon grand-père y rentra par la  donation  que lui en fit Louis XIV.  Cette don  Int-3:p.483(33)
la donation que lui en fit Louis XIV.  Cette  donation  reposait sur des actes marqués au co  Int-3:p.483(34)
itiers ou ayants cause, entendant que ladite  donation  soit, etc.  Cette clause peut expliq  EuG-3:p1197(.8)
nce en moi, il s'en débarrassera par quelque  donation ; car il ne vous laissera pas tranqui  Rab-4:p.474(.4)
 que vous devez accepter une partie de cette  donation .     — Nous pardonnez-vous ? dit hum  U.M-3:p.985(35)
es familles, la constitution des dots et les  donations  à faire au contrat de mariage engen  CdM-3:p.586(10)
chevaux à l'écurie.  Ils s'occupent aussi de  donations  mais je les ai prévenus.     — Comm  CdM-3:p.566(.2)
re, il faisait à sa future épouse toutes les  donations  permises par la loi; il la dispensa  Bet-7:p.400(32)
oeil au contrat pour bien faire stipuler les  donations  qu'il se propose de te constituer.   MCh-I:p..71(29)
 cinquante-six mille francs seulement, à ses  donations  sur les biens de M. de Manerville q  CdM-3:p.596(39)
   — Madame, je n'ai pas calculé l'effet des  donations , il est vrai; mais si vous ne voule  CdM-3:p.599(.5)
si nous pouvions dire le secret de certaines  donations , nos auteurs pourraient en faire de  F30-2:p1152(40)
 mille livres de rente.     — Voilà bien des  donations  ! s'écria le notaire.     — Il devr  PCh-X:p.210(42)
u contrat contient, selon moi, la moitié des  donations  », dit Solonet.     Ce dernier argu  CdM-3:p.557(.9)



- 255 -

e le prétendaient quelques moines affamés de  donations .  Elle aurait facilement pu croire   EnM-X:p.868(39)

donc ->

dondon
die calomniaient, en la qualifiant de grosse  dondon .  Ses tons de chair pouvaient se compa  Pon-7:p.521(.9)

Doni
st tout pour une Italienne.  Mais Massimilla  Doni  avait pris au couvent un grand goût pour  Mas-X:p.547(19)
es vêtements : « Massimilla, chère fille des  Doni  chez lesquels la beauté de l'Italie s'es  Mas-X:p.559(.3)
éellement cette jeune âme.     Héritière des  Doni  de Florence, Massimilla avait épousé le   Mas-X:p.547(12)
nde un homme qui peut séparer une Massimilla  Doni  de toute la création, en la possédant da  Mas-X:p.613(32)
lon de la galerie Sciarra, les portraits des  Doni  et la vision d'Ézéchiel de la galerie de  Bet-7:p.127(18)
il était inondé par les larmes de Massimilla  Doni , dans les bras de laquelle il se trouvai  Mas-X:p.619(.1)
on d'un peintre en présence de la Margherita  Doni , l'une des gloires du palais Pitti.  Mod  M.M-I:p.481(.6)
, emporté par son admiration.     « Bravo la  Doni  ! fit Vendramin qui avait écouté.     —   Mas-X:p.592(.8)
 avez jetée dans la lagune.     « MASSIMILLA  DONI . »     L'écriture et la senteur du papie  Mas-X:p.562(27)

donjon
à l'autre angle de cette terrasse, au bas du  donjon  commencé, en allant et venant du perch  Cat-Y:p.248(19)
oeuvre, et la tour est restée en ruines.  Ce  donjon  royal servait alors de prison ou d'oub  Cat-Y:p.241(12)
s du cordon qui couronnait extérieurement le  donjon , entre ces grosses pierres saillantes   Mus-4:p.685(37)
inaires sur son prisonnier.  Beauvoir mis au  donjon , fut nourri de pain noir, abreuvé d'ea  Mus-4:p.684(27)
is l'animal, descendu doucement de son petit  donjon , se plantant sur ses deux pieds, incli  Phy-Y:p.953(27)
ce prodigieuse lui permit de grimper vers le  donjon ; mais il était presque épuisé au momen  Mus-4:p.687(14)

donjuaniser
té opposé à la surprise d'un trouvère qui se  donjuanise .  Sans cette grandeur, nous serion  Gam-X:p.507(.1)

donna -> prima donna

donna di gran spirito (una)
es que la Cataneo, qui passait pour être una  donna di gran spirito , avait battu, sur la qu  Mas-X:p.578(30)

Donnemarie
oiselle était la fille d'un riche fermier de  Donnemarie , chargé de neuf enfants; il avait   Pie-4:p..46(29)

donner
hez l'un de ses amis, joua toute la journée,  donna  à dîner à ses compagnons; puis il revin  eba-Z:p.727(.4)
 hourra, cette lumière et les sensations que  donna  à Étienne le discours de son père, join  EnM-X:p.923(16)
e, qui tira d'un grand sac dix francs et les  donna  à la femme pendant que le juge inscriva  Int-3:p.440(.9)
 sa femme achevait de servir le repas.  Elle  donna  à la salle et aux mets son coup d'oeil   Aub-Y:p.100(.3)
he. »     Vandenesse prit les lettres et les  donna  à sa femme, qui alla vérifier sur une t  FdÈ-2:p.380(28)
nt : « Mademoiselle, une lettre ! »  Elle la  donna  à sa maîtresse en lui disant : « C'est-  EuG-3:p1185(28)
ssait de son pouvoir, par la pensée.  Calvin  donna  à tous les citoyens la même livrée somb  Cat-Y:p.340(22)
 ce moment minuit sonna.  La lune se leva et  donna  au brouillard l'apparence d'une fumée b  Cho-8:p1197(.3)
ignée de main que le grand homme de province  donna  au seul journaliste qui ne lui avait pa  I.P-5:p.544(23)
z lui.  Après une soigneuse vérification, il  donna  au vieillard l'assurance que ledit Chri  Cat-Y:p.302(23)
n eût dit d'une reine dans sa cour.  Elle ne  donna  aucune attention au profond silence qui  Ven-I:p1047(23)
x marché qu'il fût possible de conclure, lui  donna  autant de fonds qu'il lui en fallait po  Fer-5:p.807(43)
, ce fut une occasion de fortune.  Louis XIV  donna  aux grands de sa cour les terres confis  Int-3:p.483(19)
 abriter leurs refus à des supérieurs et qui  donna  beaucoup à penser à Blondet.     « Vous  Pay-9:p..78(18)
ée de la nuit.     Cette petite circonstance  donna  beaucoup à penser au fils du pelletier.  Cat-Y:p.288(37)
l dépensa trois ou quatre francs, ce qui lui  donna  beaucoup à penser sur les proportions f  I.P-5:p.267(34)
amilles entières éplorées.  Le vieux Lecamus  donna  beaucoup d'or à des valets du château e  Cat-Y:p.303(10)
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njou et qui mourut sous Henri III, auquel il  donna  beaucoup de tablature.  L'apanage revin  Cat-Y:p.395(12)
le, heureux des nouvelles assurances que lui  donna  Benassis du prochain rétablissement de   Med-9:p.595(.7)
lque motif de mécontentement contre lui.  Il  donna  bien le tablier à la fille, mais il gar  eba-Z:p.487(26)
voir sous peine de ne pas être de Paris.  Il  donna  bientôt à Naïs des conseils sur les mag  I.P-5:p.262(32)
t peut-être permises en pareil cas.  Elle me  donna  bientôt le droit de venir dans le charm  Hon-2:p.567(13)
illotine. »     Sur un coup de coude que lui  donna  Bixiou, Gazonal devint tout yeux et tou  CSS-7:p1163(.1)
re.  Attaché de coeur à la branche aînée, il  donna  bravement sa démission, et fit depuis c  PrB-7:p.825(27)
commencement de 1814, avec sa femme, qui lui  donna  Calyste le jour même de l'entrée de Lou  Béa-2:p.651(.7)
ois dans le jardin, le ci-devant jeune homme  donna  carrière à un rire qu'il comprimait dep  CSS-7:p1198(15)
, lors de l'affaire de Walcheren, l'Empereur  donna  ce ministère au duc de Rovigo, et envoy  Ten-8:p.552(26)
usant avec Mme Leseigneur, car Hippolyte lui  donna  ce nom à tout hasard, il examina le sal  Bou-I:p.422(41)
mer et la cour que la Champagne, et son fils  donna  ce pavillon délabré pour demeure à Mich  Ten-8:p.505(.4)
 Pons de l'indifférence du beau sexe, il lui  donna  ce qu'on appelle, en style familier, un  Pon-7:p.496(.8)
es chefs-d'oeuvre qui meublent l'Italie, lui  donna  ce ton ingénieux et fin, épigrammatique  Béa-2:p.698(28)
re dans ma jeunesse à un vieil émigré qui me  donna  ces derniers rudiments d'éducation que   Phy-Y:p1034(.8)
nne fille, habituée à faire des heureux, lui  donna  cet arpent de vignes en avant de la por  Pay-9:p..83(20)
remier moment passé, la nécessité d'agir lui  donna  cette force qui ne se prend qu'aux sour  Bet-7:p.315(21)
it l'économie, le monde et la vie; elle leur  donna  cette grande, cette forte éducation qu'  Pon-7:p.537(28)
d'un régiment de la Garde royale.  De Marsay  donna  cette nouvelle à Rastignac qui en causa  Rab-4:p.537(37)
nt aux ennuis de la solitude.  Enfin elle se  donna  cette seconde éducation que les femmes   CdV-9:p.668(35)
obe d'or et une croix à la Jeannette que lui  donna  Charles, Nanon elle-même, libre d'expri  EuG-3:p1141(19)
inière.  En se mettant à table, Peyrade, qui  donna  cinq cents francs à Mme du Val-Noble po  SMC-6:p.674(40)
ébarrasser le drame.  Tout d'abord, Brigitte  donna  cinq cents francs par mois à son frère   P.B-8:p..36(23)
r, un magnifique hôtel sur le prix duquel il  donna  cinquante mille écus de ses revenus, en  Rab-4:p.522(.3)
e honneur aux dettes de son mari.  Hannequin  donna  cinquante mille francs pour que son nev  eba-Z:p.619(.4)
 détroits orageux de la vie, Mme de Verneuil  donna  Clochegourde à la jeune mariée, pour lu  Lys-9:p1011(11)
nscription sur le Grand-Livre, paya tout, et  donna  congé de son appartement.     Un des pl  Rab-4:p.283(19)
t jamais mené.  Il accrocha des voitures, il  donna  contre une borne dans la place Louis XV  Cab-4:p1041(36)
ianchon un médecin habile et dévoué, qui lui  donna  crédit chez un pharmacien.  La situatio  I.P-5:p.543(17)
mme en qui son mari se fiait, car le notaire  donna  d'abord cent mille francs à son complic  CéB-6:p..88(.3)
aordinaire avec la mort de M. La Billardière  donna  d'ailleurs une importance insolite à ce  Emp-7:p1019(41)
çut pas.  La physionomie de cette vieille me  donna  d'étranges soupçons, des soupçons d'aut  Hon-2:p.544(30)
ue, il pénétra les secrets de Bonaparte, lui  donna  d'utiles conseils et des renseignements  Ten-8:p.553(.2)
e chasseur à celle du gibier, que Graslin ne  donna  dans aucun des pièges tendus par les mè  CdV-9:p.657(24)
hoses ?  Le docteur Bouvard, ami de Minoret,  donna  dans la foi nouvelle, et persévéra jusq  U.M-3:p.823(30)
nt savoir la cause du bruit; elle se leva et  donna  dans les cinq masques, qui la traitèren  Ten-8:p.623(29)
ire incrédule ou déiste, si vous voulez.  Il  donna  dans les idées révolutionnaires et il a  P.B-8:p.165(43)
allait de tapis pour se coucher, qu'elle lui  donna  dans les jambes ce coup sec si connu de  SMC-6:p.580(19)
ureau des actes de l'État civil, où Schmucke  donna  dans une noce.  Schmucke dut attendre s  Pon-7:p.724(30)
t méconnu l'utilité de ce personnage, il lui  donna  de ces missions secrètes pour lesquelle  Dep-8:p.805(34)
mais, tout en allant chez la comtesse, il me  donna  de charitables conseils sur la manière   PCh-X:p.147(17)
ron, l'avocat général, à qui la Restauration  donna  de hautes fonctions dans la magistratur  DFa-2:p..69(18)
il y trouva Lisbeth qui, tout en pleurs, lui  donna  de l'argent afin de bien vivre et de se  Bet-7:p.169(.1)
ouée : il accompagna sa femme à la messe, il  donna  de l'argent pour les couvents de la vil  V.F-4:p.927(.3)
norances possibles.  Son constant succès lui  donna  de l'assurance.  À Paris, l'assurance e  CéB-6:p..70(36)
me retraite, on le souffrit à la porte où il  donna  de l'eau bénite.  En 1820, son goupillo  P.B-8:p.174(.8)
accepta sa misère.  Son fiel s'accrut et lui  donna  de l'énergie pour résister.  Il devint   Pie-4:p..71(16)
que le siècle précédent a légués à celui-ci,  donna  de l'espoir à Mme César.  La femme du p  CéB-6:p.268(33)
 s'ennuyait avec lui.  Sa tendresse émue lui  donna  de l'esprit.     « Tu meurs d'envie d'a  Béa-2:p.767(.6)
ir épousé la fille d'un petit aubergiste, il  donna  de l'extension au service de L'Isle-Ada  Deb-I:p.737(26)
a première fois, deux partis dans Nemours et  donna  de l'importance aux héritiers Minoret,   U.M-3:p.902(26)
lièrement les chirurgiens de province; il se  donna  de l'importance en ne répondant pas enc  Rab-4:p.456(40)
posa silence à son coeur, voila ses regards,  donna  de la fermeté à sa voix, et put ainsi r  F30-2:p1085(16)
.  Mais sa défiance le servit bien, elle lui  donna  de la froideur, et le triste pouvoir de  PGo-3:p.166(29)
 réflexion fit sourire Marcas, et ce sourire  donna  de la grâce à sa face jaune.     « L'am  ZMa-8:p.840(.9)
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 boutique, révolta son coeur sensible et lui  donna  de la haine pour un système de gouverne  CéB-6:p..57(38)
cousins, Laurence aurait succombé; mais elle  donna  de nouvelles preuves de la grandeur de   Ten-8:p.672(27)
s personnes de la cour qu'il put voir ne lui  donna  de nouvelles satisfaisantes sur son fil  Cat-Y:p.312(43)
que dans les animaux.  La confédération leur  donna  de plus les petits plaisirs que procure  Rab-4:p.366(17)
rniers examens à boules blanches, Moreau lui  donna  de quoi s'habiller élégamment.  Mme Cla  Deb-I:p.845(35)
 avec les solennités du Magnificat; elle lui  donna  de riches, de gracieux développements,   DdL-5:p.913(.6)
s Ragon, le rédacteur du contrat de mariage,  donna  de sages conseils au nouveau parfumeur   CéB-6:p..62(16)
s, les plus jolis petits appartements, qui y  donna  de si belles fêtes, vivait dans un appa  SdC-6:p.953(33)
Ginevra, revint encore à chaque chevalet, et  donna  de si longues leçons qu'il était encore  Ven-I:p1055(.6)
senta ses lèvres, et prit un baiser qui leur  donna  de tels vertiges à tous deux, que de Ma  FYO-5:p1083(43)
tes allait commencer.  Le mouvement de Paris  donna  de violentes distractions au jeune Bret  Béa-2:p.839(26)
ant, ce qui surprit l'honnête Postel, et lui  donna  de violents soupçons sur les relations   I.P-5:p.186(38)
me une avalanche, et qu'il fallait prévenir,  donna  des ailes à Marthe.     Le nom Franc, c  Ten-8:p.534(.4)
a supériorité féminine.  Bientôt sa jalousie  donna  des armes contre elle.  Au carnaval de   Mus-4:p.767(31)
 un poste élevé dans les Eaux et Forêts, lui  donna  des armes et le titre de Sire de La Bau  Mus-4:p.632(41)
itions de la République.  Le régisseur, lui,  donna  des assignats à sa bourgeoise, tant que  Pay-9:p.129(17)
 fit quelques petits soupers fins, et l'on y  donna  des bals masqués au carnaval.  En fait   Mus-4:p.646(32)
 jours après, éclairé par la grâce.  Dieu me  donna  dès ce moment la force de tout supporte  CdV-9:p.790(19)
ndés par Goupil, et à qui le maître de poste  donna  des chevaux pour courir à Paris, où ils  U.M-3:p.902(31)
e-Marie de Liguori, évêque de Sainte-Agathe,  donna  des consolations au pape Ganganelli, qu  L.L-Y:p.634(22)
ssit à côté de lui, lui tâta le pouls et lui  donna  des consolations.     « Vous n'en mourr  Cat-Y:p.296(23)
 pièce de quarante francs, et Mme Nourrisson  donna  des détails effrayants sur la misère se  CSS-7:p1172(.5)
aide à la calomnie; elle fit des frais, elle  donna  des dîners et des bals, elle fut taxée   CdV-9:p.669(40)
.  Il eut d'ailleurs un train magnifique, il  donna  des fêtes et des dîners splendides, en   Rab-4:p.523(15)
t du comte de Kergarouët.  La jeune comtesse  donna  des fêtes splendides pour s'étourdir; m  Bal-I:p.163(30)
e point d'enfoncer un poignard envenimé.  Il  donna  des fonds pour relever les manufactures  V.F-4:p.927(26)
 elle seule.  Cette pensée : il m'aime ! lui  donna  des forces surhumaines.  Elle travailla  Mus-4:p.776(32)
alors, chaussa, nourrit la pauvre fille, lui  donna  des gages, et l'employa sans trop la ru  EuG-3:p1042(25)
olie femme.  Enfin l'air sévère de Marie lui  donna  des idées.     « Et qui sait, pensait-i  Cho-8:p1104(15)
abrication.  Logé chez Métivier, Cointet lui  donna  des instructions pour enlever, dans l'e  I.P-5:p.725(39)
chez l'un de ses amis, à qui sans doute elle  donna  des instructions secrètes.  Le jour où   Lys-9:p.986(.5)
n mai délicieux, un printemps d'amour qui me  donna  des joies ineffables; elle n'avait plus  Hon-2:p.591(.8)
 que la voyant heureuse de mourir, Henri lui  donna  des larmes égoïstes, il se mit à la ple  FYO-5:p1056(39)
liez rien, tout m'intéressera. »     Elle me  donna  des lettres pour le duc et la duchesse,  Lys-9:p1107(32)
avorisait les fantaisies des deux chérubins,  donna  dès lors à Joseph des crayons, de la sa  Rab-4:p.292(.1)
charte des femmes : Liberté ! "  Le comte me  donna  dès lors carte blanche.  " J'ai vendu c  Hon-2:p.571(40)
Bourse : on les savait très fins.  Taillefer  donna  dès lors trois cent mille francs à ving  MNu-6:p.386(31)
 terminé par l'arrêt.  Une lutte si acharnée  donna  dès lors, comme il arrive presque toujo  CdV-9:p.694(39)
n affectueux, du moins poliment empressé, me  donna  des marques de considération et parut h  Lys-9:p1001(24)
garda la voiture, poussa un long grognement,  donna  des marques visibles d'une profonde ter  Adi-X:p1011(41)
lus dissimuler sa fortune à Mme Schontz, lui  donna  des meubles splendides, une argenterie   Béa-2:p.899(42)
l contempla fort attentivement l'artiste, et  donna  des ordres à un abbé, qui disparut avec  Sar-6:p1073(.4)
 Touches.  Le notaire, son homme d'affaires,  donna  des permissions pour aller voir les Tou  Béa-2:p.700(26)
cellents éclairés par une lueur soudaine, il  donna  des preuves de dextérité pendant la rap  Ten-8:p.552(37)
n hôtel, tint maison, reçut avec grandeur et  donna  des preuves du meilleur goût en toutes   CdM-3:p.539(.2)
ment pour sa femme; il fut excellent, il lui  donna  des raisons valables, à chaque nouvel e  V.F-4:p.925(.8)
e forçat libéré, sur la conduite duquel elle  donna  des renseignements qui furent confirmés  CdV-9:p.783(18)
 Montriveau à la tête de qui ce terrible mot  donna  des secousses électriques.  Sur la foi   DdL-5:p.960(23)
rent avec lui.  L'illustre Desplein, qui lui  donna  des soins, le vit mourir dans des convu  I.P-5:p.140(24)
Aubry-le-Boucher.  Cette minime circonstance  donna  des soupçons au vieux Popinot sur les i  CéB-6:p.246(12)
vait appartenir à son mari.  Cette pensée me  donna  des vertiges.  Puis j'eus une rageuse e  Lys-9:p.999(31)
t tant, que pendant longtemps leur mère leur  donna  des vêtements de couleurs différentes p  Ten-8:p.520(41)
cise perçait à peine le brouillard.  La peur  donna  des yeux à la vieille femme, qui crut a  Epi-8:p.438(26)
e premier hiver, pendant lequel du Bousquier  donna  deux bals par mois.  Entendre les violo  V.F-4:p.924(19)
ées de conserver; enfin Mucius Scaevola leur  donna  deux cartes civiques.  Souvent des avis  Epi-8:p.448(29)
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 ses fils eurent dix-huit ans, le comte leur  donna  deux chambres dans son appartement, et   FdÈ-2:p.282(.1)
s que le cheval, dans le ventre duquel Michu  donna  deux coups de pied, et qu'il pressa de   Ten-8:p.531(.6)
t à cheval, suivi de son escorte.  Agathe se  donna  deux grandes cages d'oiseaux, l'une ple  Rab-4:p.285(.6)
erce, le comte Popinot, aimait les arts : il  donna  deux mille francs d'un exemplaire du gr  Bet-7:p.141(10)
.  Six mois après le mariage de sa fille, il  donna  deux mille francs par mois à titre de p  Bet-7:p.198(36)
aliste », dit Bixiou.     Sur ce mot, Marius  donna  deux ou trois coups de peigne à la tête  CSS-7:p1184(19)
ippe sur le front.  Puis en descendant, elle  donna  dix écus, tout ce qu'elle possédait d'a  Rab-4:p.507(30)
les écus que le banquier jetait un à un.  Il  donna  dix louis à Lousteau et lui dit : « Sau  I.P-5:p.511(.3)
t ses mérites aux oreilles du baron, qui lui  donna  dix louis.     « Si madame sort cette n  SMC-6:p.551(32)
 le nom de Souscriptions nationales.  Agathe  donna  dix mille francs pris sur ses économies  Rab-4:p.300(42)
 L'heure expira.  Cette malheureuse femme se  donna  dix minutes, un quart d'heure; enfin, e  DdL-5:p1028(38)
 en se drapant, voilà de l'or. »     Il leur  donna  dix sous par un geste digne de Napoléon  CéB-6:p.153(42)
avec de gros bénéfices, trois ans après.  Il  donna  donc la surveillance de ce grand établi  CdV-9:p.665(39)
ne lettre de sa prétendue cousine Philoxène,  donna  douze heures d'avance à cette réponse s  M.M-I:p.685(30)
petite jetée où l'on s'embarquait, le patron  donna  du cor à plusieurs reprises, afin d'app  JCF-X:p.312(19)
 et deux Ave dans ma prière. »     Le patron  donna  du cor encore une fois, regarda la camp  JCF-X:p.314(15)
se ne put réprimer en voyant la femme ruinée  donna  du courage à Constance.     « Jamais je  CéB-6:p.269(35)
 main de son ami.  Cette pression persuasive  donna  du courage à la timidité de l'amant.  L  F30-2:p1141(20)
tteau qui se retira.     Ce premier résultat  donna  du courage au failli, sans lui rendre l  CéB-6:p.294(28)
voir arriver ses compagnes auprès d'elle lui  donna  du courage, elle retrouva ses forces et  Ven-I:p1048(27)
e comte fut tout à fait éveillé, Lisbeth lui  donna  du courage, et le questionna pour savoi  Bet-7:p.111(31)
r, le but de son voyage.  Cette promesse lui  donna  du courage, lui fit retrouver des force  DdL-5:p.944(41)
d'oeil que Marguerite jeta sur son amant lui  donna  du courage.     « Monsieur, dit-il en t  RdA-X:p.790(36)
mportait je ne sais quoi d'impossible qui me  donna  du courage.  Ce fut comme un pari fait   PCh-X:p.133(23)
e.  Nanon prit sa coiffe et sortit.  Eugénie  donna  du linge blanc, elle alla chercher quel  EuG-3:p1086(.6)
it d'abord une première cuvée sans colle qui  donna  du papier à journal bien supérieur à ce  I.P-5:p.726(29)
n regard.  Cet événement fit grand bruit, il  donna  du poids aux réclamations pour la suppr  Cat-Y:p.210(16)
mpérieux qui la rendit tout interdite et lui  donna  du respect pour son voisin.  Elle s'ass  Sar-6:p1050(38)
ta confus et reprit au coup d'éperon que lui  donna  du Tillet : « Allez, allez, je vous éco  CéB-6:p.235(12)
ent.  Calyste, malgré les espérances que lui  donna  Félicité, quitta les Touches en proie à  Béa-2:p.780(22)
 »  Ce fut l'application de cette maxime qui  donna  Florence aux Médicis.  Cosme 1er, le su  Cat-Y:p.194(11)
a loi. »     Ainsi dans un moment Montcornet  donna  gain de cause au système que lui propos  Pay-9:p.177(.7)
n mit à ces découvertes un temps d'arrêt qui  donna  gain de cause aux savants et aux raille  U.M-3:p.823(14)
coquin qu'il se crut adoré.  Le juge de paix  donna  galamment la main à Mme Marneffe, en la  Bet-7:p.307(.6)
ngt ans.  Quarante francs par mois que David  donna  généreusement à Lucien en s'offrant à l  I.P-5:p.141(40)
 demandèrent sa bénédiction, que l'abbé leur  donna  gravement.     « Il tromperait saint Pi  Cho-8:p.951(31)
 si bien pilés. »     Le maréchal de Saxe ne  donna  guère plus de consolation à La Popelini  Phy-Y:p1100(19)
mit ses valeurs au baron de Nucingen qui lui  donna  huit pour cent de tout, en acceptant se  MNu-6:p.360(.8)
x pour cent. »     Le commis, auquel l'amour  donna  je ne sais quel degré de courage et d'é  MCh-I:p..63(33)
me éprouve à se voir dans toute sa puissance  donna  je ne sais quelle suavité au profil gre  CéB-6:p.172(24)
s.  Ce profond secret gardé sur ses intérêts  donna  je ne sais quoi de mystérieux à son car  Mus-4:p.640(12)
ésor d'une dévote de Barcelone à laquelle il  donna  l'absolution, en lui promettant d'opére  SMC-6:p.504(.6)
eu; le curé Bonnet vint auprès du lit et lui  donna  l'absolution; l'archevêque lui administ  CdV-9:p.870(.2)
tte pour les chapeaux et les bonnets; il lui  donna  l'adresse de la couturière qui pouvait   I.P-5:p.262(35)
soupçonnât l'horreur ni l'étendue.  Martener  donna  l'adresse du célèbre Horace Bianchon à   Pie-4:p.141(30)
Issoudun, et fut reçue par son frère qui lui  donna  l'ancienne chambre de Philippe.  Cette   Rab-4:p.512(25)
cent de cette réponse une profondeur qui lui  donna  l'apparence d'une sauvage ironie et qui  A.S-I:p.965(13)
rs sentiments une teinte de gravité qui leur  donna  l'apparence de la passion.  Ils commenc  Cho-8:p1003(21)
, le vieux conseiller de Boisfrelon, qui lui  donna  l'argent nécessaire à l'acquisition.  C  Env-8:p.317(36)
 violemment le bras de Bianchon.     « Il me  donna  l'argent nécessaire à mes examens !  Ce  MdA-3:p.398(35)
leront...  Lisez. »     Et cet imprudent ami  donna  l'assignation envoyée à Schmucke, cité   Pon-7:p.763(.6)
dération de l'Empereur pour ce savant, et il  donna  l'autre à un de ses collègues, un agent  eba-Z:p.540(.5)
acieuse allégation, qui surprit les jurés et  donna  l'avantage à la défense.  Aussi les avo  Ten-8:p.659(31)
ention.  En comparant Valérie à sa femme, il  donna  l'avantage à la première.  Hortense éta  Bet-7:p.256(30)
is quarts de sa fortune; mais sa passion lui  donna  l'énergie nécessaire pour la satisfaire  Mar-X:p1081(29)
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oigna de rechercher cette demoiselle, on lui  donna  l'espoir d'obtenir des Champignelles, p  Env-8:p.283(24)
 gros diamants.  Murat, homme tout oriental,  donna  l'exemple d'un luxe absurde chez les mi  Pax-2:p..97(.1)
 qu'on lui rendît la pareille.  Mme Tiphaine  donna  l'exemple de composer les parties avant  Pie-4:p..57(19)
ancesca ne put retenir un faible sourire qui  donna  l'expression la plus ravissante à son v  A.S-I:p.949(.9)
un de ses amis, un peintre distingué qui lui  donna  l'hospitalité.  Cet atelier renferme de  eba-Z:p.732(.1)
oir tout fait, que tout était à faire.  Elle  donna  l'idée à la grande Nanon de bassiner le  EuG-3:p1060(.4)
méconnu le coeur de mon ami d'enfance qui me  donna  l'idée de consacrer aux pauvres, par mo  Env-8:p.277(27)
à la prison, elle éprouva l'angoisse que lui  donna  l'idée de traverser seule les rues d'An  I.P-5:p.712(28)
.  Au milieu des crises renaissantes que lui  donna  l'impatience, Antoinette se justifia ce  DdL-5:p1005(39)
r cette haute proie.  La soirée annoncée lui  donna  l'occasion de tenter cette épreuve.  L'  I.P-5:p.175(24)
eu le pouvoir de détruire les défauts que me  donna  l'opulence.  — Mon père, poursuivit-ell  Cho-8:p1144(13)
e veux pas d'argent volé. »     Le capitaine  donna  l'or aux Chapuzot et ne revint plus.  C  FMa-2:p.227(40)
 dans la cervelle de César.     Le parfumeur  donna  l'ordre à Célestin d'envoyer les factur  CéB-6:p.185(40)
ons voir », répondit-il.     Le baron sonna,  donna  l'ordre à Mariette de rassembler tous s  Bet-7:p.356(33)
to ! Tito ! » en agitant son mouchoir.  Tito  donna  l'ordre à ses bateliers de nager, et le  A.S-I:p.954(12)
, réunis dans un fiacre à qui Trompe-la-Mort  donna  l'ordre d'aller à la barrière d'Ivry.    SMC-6:p.907(39)
 porte entrebâillée, courut à la voiture, et  donna  l'ordre d'aller au grand trot rue Plume  Bet-7:p.349(.7)
 Camusot sonna, l'huissier était revenu.  Il  donna  l'ordre d'aller chercher M. Lucien de R  SMC-6:p.767(36)
teinbock sonna, la cuisinière vint, elle lui  donna  l'ordre d'aller chercher monsieur à l'a  Bet-7:p.266(25)
té anima les visages quand Victor parut.  Il  donna  l'ordre de délier les condamnés, et all  ElV-X:p1139(11)
pien, mondez afec moi, répondit le baron qui  donna  l'ordre de marcher vers l'arc de Triomp  SMC-6:p.542(18)
ts, mandé de Paris.  Lorsque le juge de paix  donna  l'ordre de transporter le corps de bibl  U.M-3:p.927(38)
 roi des espions ! »     En ce moment, Hulot  donna  l'ordre du départ à son bataillon.  Les  Cho-8:p1157(29)
s seront à Venise avant vous. »     Louis XI  donna  l'ordre, non sans y joindre quelques in  M.C-Y:p..61(25)
rédacteur en chef du journal d'Hector Merlin  donna  l'ouvrage à Lucien comme à l'homme le p  I.P-5:p.528(31)
pas de charge dans le coeur de l'artiste, il  donna  l'un de ses croquis à Virginie, et une   PGr-6:p1106(10)
, qui le plaça dans le Conseil d'État et lui  donna  l'une des administrations les plus déso  Deb-I:p.747(17)
Mlle Gamard au chapitre de la cathédrale, il  donna  la bibliothèque et les livres de Chapel  CdT-4:p.243(.5)
illesse ?  Cette question qu'elle se fit lui  donna  la chair de poule.  En ce moment, elle   V.F-4:p.896(30)
t quinze mille francs de rente.  Louis XVIII  donna  la charge de grand écuyer au fils, qui,  M.M-I:p.615(.4)
ue pièce, mais encore la plus-value que leur  donna  la circonstance; il avait eu chaque piè  eba-Z:p.409(21)
eprit le client, un jour de printemps, on me  donna  la clef des champs et dix thalers, sous  CoC-3:p.327(37)
l'attendre dans l'atelier. »     La portière  donna  la clef, Philippe monta, prit la copie   Rab-4:p.349(43)
à peine.  Or, comme l'événement dont elle me  donna  la confuse connaissance se trouve placé  AÉF-3:p.724(11)
ue sa beauté lui inspira de l'orgueil et lui  donna  la conscience de pouvoir toujours régne  MCh-I:p..73(13)
 le Dauphin en commanda un autre.  Charles X  donna  la croix au fils du paysan qui s'était   PGr-6:p1100(39)
e qu'elle en parla à Napoléon, et l'Empereur  donna  la croix au vieux juge.  Comme le savan  Cab-4:p1069(38)
is, Raguet et Virginie d'une ardeur qui leur  donna  la dextérité des équilibristes.  Tous a  CéB-6:p.135(34)
 dit-elle d'une voix à laquelle la tendresse  donna  la douceur d'une flûte.     — Je n'ai j  Mas-X:p.565(.4)
secousse nerveuse causée par la surprise lui  donna  la fièvre.  Il n'alla pas chez Mme Jule  Fer-5:p.823(41)
 avait du mal dont il était l'auteur qui lui  donna  la force de signaler à Bonaparte, malgr  Ten-8:p.692(40)
ju se jeta dans un séminaire, se fit prêtre,  donna  la fortune de sa femme à Leseheville, e  eba-Z:p.728(28)
eur involontaire, fut comme un avis que leur  donna  la fortune.  La faillite d'un agent de   F30-2:p1179(39)
 jeune collaborateur, et cette découverte me  donna  la hardiesse de répondre ainsi dans le   Mes-2:p.402(.1)
 elle était trop bonne.  Un jour Josette lui  donna  La Journée du chrétien au lieu de La Qu  V.F-4:p.866(39)
 dit-il en voyant le général.     Armand lui  donna  la lettre de la duchesse à lire.     «   DdL-5:p1029(42)
route, mon colonel et moi !... »     Modeste  donna  la lettre.  Le petit Dumay, qui lisait   M.M-I:p.587(27)
i avait fourni le fer, qui prêta l'étau, qui  donna  la lime.  Cette clef fut le premier ind  CdV-9:p.687(39)
urnaliste.  Il y trouva grande société, il y  donna  la main à Blondet, à Nathan, à Finot, à  I.P-5:p.439(23)
es articles de la plus grande portée, entra,  donna  la main à Finot, à Lousteau, et salua l  I.P-5:p.362(42)
aut que j'aille à mon théâtre. »     Gazonal  donna  la main à l'actrice jusqu'à la citadine  CSS-7:p1210(.7)
e Condé, sorti du plus grave de ses dangers,  donna  la main à la reine Marie Stuart pour se  Cat-Y:p.300(25)
. »     Il fit signe au cocher de s'arrêter,  donna  la main à Mme de La Baudraye, et laissa  Mus-4:p.743(20)
aute !... dit le père Fourchon à qui Blondet  donna  la main et qui sortit de l'eau comme un  Pay-9:p..76(27)
se, Marianna le fit rêver au mariage, il lui  donna  la main pour monter dans un fiacre et l  Gam-X:p.498(.8)



- 260 -

idération que me marqua le duc de Lenoncourt  donna  la mesure à celle dont m'environna le m  Lys-9:p1109(.1)
r fait ensevelir la mère à Guérande.  Amédée  donna  la mesure de son audace et de son coura  eba-Z:p.639(.6)
durent penser parfois à ce fruit défendu qui  donna  la mort et la vie à toute leur postérit  CéB-6:p.310(18)
femmes fructus belli.  Voici comment Valérie  donna  la nouvelle de ce fait, entièrement per  Bet-7:p.274(25)
bien le premier dans ce coeur.  Enfin, il se  donna  la peine d'être excessivement aimable.   Mus-4:p.731(21)
dit Eugénie avec un noble sang-froid que lui  donna  la pensée qu'elle allait exprimer, sera  EuG-3:p1192(14)
Malgré son ardeur, malgré les forces que lui  donna  la peur d'être dévoré pendant son somme  PaD-8:p1223(.9)
 Chargeboeuf au ménage et aux idées de Vinet  donna  la plus grande consistance au parti lib  Pie-4:p..94(19)
ar il vit Léon de Lora le premier.  Vauvinet  donna  la poignée de main, en apparence la plu  CSS-7:p1178(35)
dent se contenta des raisons banales que lui  donna  la présidente, relativement à la dispar  Pon-7:p.539(32)
contradictoire entre toutes les parties, qui  donna  la propriété des meubles meublants seul  I.P-5:p.611(27)
avait reçu sur les marches de Saint-Roch lui  donna  la réputation d'un homme mêlé aux secre  CéB-6:p..62(40)
avocat, lui tendit la main et La Peyrade lui  donna  la sienne.  Tous deux ils se donnèrent   P.B-8:p..93(37)
 et j'allai demeurer chez mon patron, qui me  donna  la table, le logement et cent cinquante  Gob-2:p.978(39)
ois..., oui, douze cents francs), et il nous  donna  la Théorie de la démarche, d’abord.  Ma  Lys-9:p.950(24)
e, reprit-elle en profitant du temps que lui  donna  la triple salve d'applaudissements par   Mas-X:p.595(11)
ent tous attendris par le spectacle que leur  donna  la vieille Brigitte et Mme Thuillier.    P.B-8:p.106(15)
 rencontrèrent le furent de le voir.  On lui  donna  la voiture d'un fermier, et il arriva r  Ten-8:p.665(42)
 calèche, il leur prit cette calèche et leur  donna  le berlingot.  Le ministre avait raison  Ten-8:p.677(.3)
 de n'en accepter qu'une.  Alexandre Crottat  donna  le bras à César et voulut le faire marc  CéB-6:p.189(.8)
ne eine minude de blis, izi ! »     Nucingen  donna  le bras à Esther, il l'emmena comme ell  SMC-6:p.578(.5)
.     — À table ! » cria Matifat.     Le duc  donna  le bras à Florine, Coralie prit celui d  I.P-5:p.401(.3)
même, il ne trouva plus rien à dire quand il  donna  le bras à la belle Ève pour traverser l  I.P-5:p.212(16)
ée ce matin avec un amant. »     Mme Camusot  donna  le bras à la duchesse, et l'emmena par   Cab-4:p1083(13)
chaleur.  L'offre fut agréée.  M. de Chessel  donna  le bras à la duchesse, Mme de Chessel a  Lys-9:p1040(.1)
 d'orgueil imposèrent à toute la foule, elle  donna  le bras à Luigi, et marcha d'un pas fer  Ven-I:p1088(17)
dame.  Catherine annonça le dîner.  Laurence  donna  le bras à M. d'Hauteserre, et sourit de  Ten-8:p.633(10)
ur Eugène.  Le dîner était servi.  Rastignac  donna  le bras à Mme de Nucingen, qui le mena   PGo-3:p.175(10)
le plus jeune page, qui portait un falot; il  donna  le bras à sa femme, et se fit suivre pa  M.C-Y:p..21(13)
voix faible.  Je meurs. »     Aussitôt Nanon  donna  le bras à sa maîtresse, autant en fit E  EuG-3:p1154(14)
À cette parole proférée simplement, l'enfant  donna  le bras à sa mère et l'amena au milieu   Gre-2:p.438(22)
ésignation chrétienne qui l'anima quand elle  donna  le bras à son mystificateur involontair  V.F-4:p.905(19)
r après un moment d'hésitation visible, elle  donna  le bras aux deux frères pour entrer au   Ten-8:p.602(13)
ns le jardin, où le suivit Charlotte; il lui  donna  le bras et l'emmena sous la tonnelle au  Béa-2:p.830(30)
être quelque chose à me demander ? »  Il lui  donna  le bras et l'entraîna dans le jardin, e  RdA-X:p.705(22)
fille.  Allons dans ta chambre. »     Il lui  donna  le bras et monta l'escalier.     « Vos   U.M-3:p.836(.4)
algré le misérable état de mes vêtements, me  donna  le bras et s'enquit de ma fortune avec   PCh-X:p.144(26)
isser passer.  Enfin, une fort jolie dame me  donna  le bras pour sortir.  Je dus cette poli  Pat-Z:p.313(41)
un retrouvât sa liberté, mon introducteur me  donna  le bras, et nous nous promenâmes dans l  PCh-X:p.148(33)
ant se serait occupé de sa maîtresse; il lui  donna  le bras, il lui dit où il fallait mettr  I.P-5:p.128(25)
montrer la niaiserie du journalisme.  Il lui  donna  le bras.     « En vérité, madame, vous   Emp-7:p1062(25)
duite par Grossetête et Gérard auxquels elle  donna  le bras.  Elle servit elle-même le dîne  CdV-9:p.810(17)
ayé.  Le riche banquier, qui se disait gêné,  donna  le conseil à Raoul d'emprunter la somme  FdÈ-2:p.351(15)
Claude Vignon, de tous les rédacteurs.  Elle  donna  le conseil à Raoul de rendre justice à   FdÈ-2:p.342(35)
 résolution qui lui épargnait un meurtre, et  donna  le conseil à Strozzi de se mettre à la   Cat-Y:p.184(18)
homme de grand sens et d'un coup d'oeil sûr,  donna  le conseil à Véronique de placer en ins  CdV-9:p.747(.2)
état d'Amadis et d'exploiter sa sottise, lui  donna  le conseil d'entreprendre un journal au  Pie-4:p..54(.9)
is il avait été reçu par Louis XVIII qui lui  donna  le cordon de Saint-Louis, lui permit d'  Pay-9:p.152(26)
 par Louise, vers laquelle il se tourna, lui  donna  le courage d'achever, mais son coeur de  I.P-5:p.200(17)
é par la nature en enfant gâté, car elle lui  donna  le courage, le sang-froid, et le sens p  Rab-4:p.510(.7)
 il s'agissait de sept mille francs.  Ernest  donna  le dessin des armes des La Bastie, et v  M.M-I:p.664(29)
le soupçon de la mère entra dans le coeur et  donna  le frisson.     « Elle aime », répéta M  M.M-I:p.566(.4)
 Cette maison, il la loua; les vignes, il en  donna  le gouvernement au sieur Bongrand son b  eba-Z:p.392(40)
t chéri se mêla aux derniers baisers que lui  donna  le jeune homme.  Puis, quand celui-ci f  F30-2:p1147(21)
es né ?     — À Angoulême... »     Et Lucien  donna  le jour, le mois et l'année.     « Vous  SMC-6:p.770(36)
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 les quatre témoins auxquels Mme Évangélista  donna  le long repas qui suit le mariage légal  CdM-3:p.617(31)
net rouge.  Attends-moi, citoyenne. »     Il  donna  le louis à sa femme.  Puis, mû par cett  Epi-8:p.436(25)
it un reproche à son mari, jamais elle ne se  donna  le moindre tort.  Elle nous a dit que,   Env-8:p.285(12)
enri fut sur le boulevard, vit la voiture et  donna  le mot d'ordre à un homme qui lui parut  FYO-5:p1078(23)
urenchère expirait.  Cérizet, à qui Claparon  donna  le mot de passe et indiqua la retraite   P.B-8:p.145(24)
célébrité.  M. de Parny, qu'il coiffait, lui  donna  le nom de Marius, infiniment supérieur   CSS-7:p1182(25)
ets.  Le bon prêtre recueillit l'enfant, lui  donna  le nom du saint inscrit au calendrier c  CéB-6:p..72(13)
ce, dit-elle en regardant le pic auquel elle  donna  le nom populaire sous lequel on le conn  Ser-Y:p.736(41)
 rue Sainte-Foy, dans une maison dont il lui  donna  le numéro.  M. de Maulincour se dispens  Fer-5:p.831(32)
que comprendront peut-être les peines que se  donna  le pauvre vendéen.  Achevée au gré de s  Bal-I:p.120(.8)
r leurs évolutions autour de Napoléon qui se  donna  le plaisir d'entraîner l'Europe à sa su  Pax-2:p..95(12)
rent la mère et la fille.     Mme de Gyas se  donna  le plaisir de raconter les dires de cha  CdM-3:p.591(41)
 Nucingen, avertie de cette métamorphose, se  donna  le plaisir de voir son mari.     « Mon   SMC-6:p.552(.1)
londe. »     Elle engagea Lucien, à qui elle  donna  le plus délicieux vin que Bordeaux ait   I.P-5:p.414(15)
s, un prince accompli.  Le père au désespoir  donna  le plus grand éclat à la procédure suiv  Cat-Y:p.190(39)
rnière confidence du bonhomme Alain, qui lui  donna  le plus profond respect pour les quasi-  Env-8:p.321(.7)
 lui. Eugénie ne résista plus; elle reçut et  donna  le plus pur, le plus suave, mais aussi   EuG-3:p1140(.8)
épit enfantin aux nez de mon ami.  Alexandre  donna  le prix des girandoles en s'écriant :«   Phy-Y:p1014(.5)
les gardes du corps un grade éminent qui lui  donna  le rang de général.  Cependant, au mili  F30-2:p1070(32)
er un amour éternel.  Cinq jours après, elle  donna  le repas le plus splendide du monde.  L  FdÈ-2:p.325(13)
le et tout ce qu'il fallait pour écrire, lui  donna  le reste des invitations imprimées sur   CéB-6:p.192(.5)
 part dans l'embrasure d'une croisée, et lui  donna  le secret des stipulations qu'il avait   CdM-3:p.600(33)
 que la haute et célèbre tour du Palais, qui  donna  le signal de la Saint-Barthélemy.  Chos  Cat-Y:p.212(33)
 mariage eut lieu.  Le salon de Mme d'Espard  donna  le signal des louanges.  Les mères de f  FMa-2:p.199(27)
sucreries surmonté de la France en chocolat,  donna  le signal des toasts.     « Messieurs,   I.P-5:p.667(28)
er le piano du salon ici, hein ? »     Et il  donna  le signal en essayant son hautbois, don  P.B-8:p.118(16)
 ils s'adorèrent et se marièrent, leur union  donna  le spectacle au seizième siècle d'un am  Pie-4:p..98(40)
l'auteur, un ami, mort depuis longtemps, lui  donna  le sujet de cette étude, que plus tard   Elx-Y:p.473(.4)
e Birotteau n'eût pas joué sa bêtise, on lui  donna  le talent de savoir faire la bête à pro  CéB-6:p..65(.6)
 tomber le livre qu'elle tenait; sa surprise  donna  le temps à Gaston d'arriver à elle, et   Aba-2:p.491(26)
s masques au château. »     Cette discussion  donna  le temps aux cinq inconnus de fermer le  Ten-8:p.623(25)
car Françoise de La Haye entrait, ce qui lui  donna  le temps de trouver une réponse.     «   I.P-5:p.657(27)
incipes !     — Bravo ! » dit le préfet, qui  donna  le ton aux applaudissements.     Petit-  I.P-5:p.668(.1)
a bête, il vantait son bonheur intérieur, se  donna  le travers de chercher des anagrammes a  P.B-8:p..41(40)
ent dessiné en blanc sur le damas rouge, lui  donna  le vertige.  À onze heures la messe com  CdV-9:p.864(43)
ères commencèrent; puis le curé de Saché lui  donna  le viatique.  Quelques moments après, s  Lys-9:p1210(38)
e cher vicaire est le prêtre de Mortagne qui  donna  les derniers sacrements à Mme la baronn  Env-8:p.314(37)
i, Mlle des Touches prit le bras de Calyste,  donna  les deux autres hommes à la marquise et  Béa-2:p.746(.6)
rché ?  Voyons votre lettre ? »     Le baron  donna  les divers brouillons qu'il avait faits  SMC-6:p.604(16)
t à la venir voir; en style de cour, elle me  donna  les grandes entrées.  Soit que je priss  PCh-X:p.150(20)
 femme éprouva dans le Paradis terrestre lui  donna  les nausées que donne à la longue l'emp  FdÈ-2:p.294(28)
st à croire que, sûr du succès, l'Italien se  donna  les plaisirs ineffables d'une séduction  Mar-X:p1059(23)
c cinq cents hommes d'armes. »     Le prince  donna  les plus grands éloges sur ces disposit  Cat-Y:p.298(18)
 mortel, fut obligée de se mettre au lit, et  donna  les plus vives inquiétudes à sa mère, à  M.M-I:p.589(.6)
ar son caissier, qui lui resta fidèle et lui  donna  les premiers fonds, avait recommencé co  Pie-4:p.139(.6)
ervèrent Philippe à la dérobée.  Le proscrit  donna  les preuves d'une si mauvaise nature qu  Rab-4:p.307(.2)
rrasine, confié de bonne heure aux Jésuites,  donna  les preuves d'une turbulence peu commun  Sar-6:p1057(20)
vres de sa femme; il en fut si charmé, qu'il  donna  les trente mille francs sans faire la m  Mus-4:p.782(23)
ésultats éloignés des mesures dont la pensée  donna  lieu à ce grand débat.  L’avenir du pay  Cho-8:p.900(19)
i bien que moi remarqué la figure, mon récit  donna  lieu à chacun de raconter les singulari  eba-Z:p.344(.7)
répondit par un signe de tête affirmatif qui  donna  lieu à Corentin d'établir des conjectur  Cho-8:p1063(27)
areils distillatoires.  Mais un chapitre qui  donna  lieu aux plus violentes discussions, qu  Phy-Y:p1198(12)
tte coalition purement catholique à laquelle  donna  lieu cette étrange proposition du collo  Cat-Y:p.336(15)
de pendules, de bronzes et de plâtres auquel  donna  lieu l'idée du Soldat Laboureur, grande  Rab-4:p.313(.4)
t acquis, pendant les débats animés auxquels  donna  lieu le mesmérisme, une célébrité qui l  U.M-3:p.785(21)
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 cause des observations auxquelles son récit  donna  lieu sur les changements qui se sont op  AÉF-3:p.674(41)
élicieux chapeau vert doublé de rose que lui  donna  M. de Valois, présent qu'elle préférait  V.F-4:p.845(19)
qui se sont écoulés entre la nouvelle que me  donna  ma mère de votre liaison avec lady Dudl  Lys-9:p1218(27)
nsi mes dettes sur de futurs contingents, il  donna  ma pratique à son tailleur, un artiste   PCh-X:p.172(15)
 mot disque, contesté par le positif Brunet,  donna  matière à des discussions qui durèrent   Pay-9:p.267(37)
dèrent-ils sur un point de l'acte social qui  donna  matière à une dernière discussion.  Le   I.P-5:p.723(38)
 l'oubli de mon père, mais la somme qu'il me  donna  mensuellement fut médiocre, car il igno  Lys-9:p.976(38)
arge de votre bonheur. »  En effet, le comte  donna  mille écus d'appointements fixes à More  Deb-I:p.751(39)
aient connus.  Birotteau l'accueillit et lui  donna  mille francs d'appointements, avec l'in  CéB-6:p..71(42)
 d'huile faite par ses antécédents, Diard se  donna  mille peines pour l'étendre.  Ainsi, ne  Mar-X:p1074(16)
ui-même.  Ce jeune homme, plein d'illusions,  donna  Mme de La Baudraye aux deux Parisiens n  Mus-4:p.668(21)
r fit une révolution dans la peinture.  Elle  donna  naissance à ces tableaux de genre dont   MCh-I:p..54(29)
 d'autres observations.  La vie des pasteurs  donna  naissance aux amours déréglées.  Les mo  Phy-Y:p1028(39)
, il est une heure. »     Cette petite scène  donna  naissance, dans le ménage d'Aurélie et   Béa-2:p.924(34)
s dans la couleur du journal. »     Et Finot  donna  négligemment à Lucien le sujet d'un art  I.P-5:p.533(39)
re homme portait pour cacher sa blessure, ne  donna  nulle envie de rire aux deux gens de lo  CoC-3:p.322(25)
it examiner cette affaire à tête reposée, et  donna  par cette observation au duc d'Hérouvil  M.M-I:p.637(43)
 ses enfants, et sa tendresse maternelle lui  donna  parfois des révélations incomplètes de   Mar-X:p1083(20)
e demandez pour quelle cause M. de Balzac ne  donna  pas à L’Europe littéraire, quand j’en é  Lys-9:p.950(16)
e étrange scène de guerre à laquelle elle ne  donna  pas beaucoup d'attention, elle craignit  Cho-8:p1122(38)
 de velours sa main de fer.  Sa femme ne lui  donna  pas d'enfants.  Le mot de Suzanne, les   V.F-4:p.929(17)
tuelle que ne le sont les danseuses, elle ne  donna  pas dans la réforme vertueuse qui perdi  PrB-7:p.825(41)
quoi que ce soit d'immonde, mais elle ne lui  donna  pas la main : le soir dans son salon el  Emp-7:p1050(36)
âle au reflet de la soirée précédente, et ne  donna  pas la moindre émotion à l'affamée Béat  Béa-2:p.929(12)
ent à regarder Marche-à-terre.  Ce Chouan ne  donna  pas la moindre marque d'émotion en se v  Cho-8:p.923(20)
la maison, fit observer le vicomte qui ne se  donna  pas la peine d'étudier Mlle Cormon et n  V.F-4:p.900(.7)
tes par un silence pythagorique.  Il ne nous  donna  pas les raisons de sa conduite.     Il   ZMa-8:p.845(10)
 personnage.  Ce jeune chef, auquel Hulot ne  donna  pas plus de vingt-cinq ans, portait une  Cho-8:p.935(28)
 m'en envoyer; ma mère me gronda, et ne m'en  donna  pas pour huit jours.  À qui donc en dem  Lys-9:p1021(14)
iolette; comme il faisait froid, elle ne lui  donna  pas un bain de pieds, qu'elle avait l'h  Med-9:p.596(.7)
par laquelle il était venu s'ouvrit bientôt,  donna  passage à plusieurs hommes, qui ne la f  Cat-Y:p.289(20)
 aux visions miraculeuses de Swedenborg, qui  donna  pendant sa vie plusieurs preuves de la   L.L-Y:p.636(13)
re quelque peu... ça aide ! »     Le glanage  donna  peu de chose aux glaneurs.  En se senta  Pay-9:p.325(10)
ille francs restant de sa dot, placement qui  donna  peu de revenu; mais un jour la successi  Emp-7:p.901(.7)
e qui passait par les fentes de sa porte lui  donna  peur du feu, puis elle se rassura bient  EuG-3:p1120(.5)
délité d'une jeune fille ardemment aimée lui  donna  peut-être une sorte d'aversion pour tou  FYO-5:p1055(.7)
livre de dépense du ménage.  Jules Desmarets  donna  pleinement dans cet écueil.  Un soir, i  Fer-5:p.806(36)
que Gaudissart ne conçut aucune défiance, et  donna  pleinement dans le piège; il offrit gal  I.G-4:p.582(.5)
nd elle accepta.  Dans ce moment, la lumière  donna  pleinement sur Gabrielle et permit à Ét  EnM-X:p.941(14)
r courtois; il abandonna ses prétentions, ne  donna  plus aucun échantillon de son talent or  M.M-I:p.690(.9)
chopine, le couchèrent sur le banc, où il ne  donna  plus d'autres signes de résistance que   Cho-8:p1176(42)
ement redevint plus complet, si Balthazar ne  donna  plus de fête à l'anniversaire de son ma  RdA-X:p.746(39)
etant sur d'Arthez un regard par lequel elle  donna  plus de prix à cette fausse confidence   SdC-6:p.987(17)
e, et le remplaça par une cuisinière.  Il ne  donna  plus rien à sa femme, en lui disant qu'  CdV-9:p.672(13)
inq ans d'union.  Chicot se fit avare, et ne  donna  plus rien ni à sa femme ni à son fils,   eba-Z:p.835(.3)
ire de Bade, à peu de distance de Strasbourg  donna  plus tard du poids à ces suppositions.   Ten-8:p.538(36)
our l'innocence du jeune âge, lord Dudley ne  donna  point avis à ses enfants des parentés q  FYO-5:p1058(13)
lité.  Trois mois se passèrent.  Bianchon ne  donna  point de suite à ce fait, quoiqu'il res  MdA-3:p.392(.8)
la curiosité par un silence diplomatique, il  donna  pour cause à son séjour à Paris sa vive  SMC-6:p.473(.2)
té comme dans son élément; mais Philippe lui  donna  pour chaperon Mariette qui ne laissa pa  Rab-4:p.521(15)
t en revue la garde bourgeoise à laquelle on  donna  pour chef, durant le séjour du Roi, M.   Cat-Y:p.310(.9)
mées et en composa le 6e de ligne, auquel il  donna  pour colonel un Corse, nommé Eugène.  C  eba-Z:p.474(13)
montre d'or et des bijoux que le docteur lui  donna  pour encourager ses études; car elle eu  Rab-4:p.391(.7)
ce comportait de mauvaises chances.  Elle se  donna  pour gênée au Trente prochain.  « On la  CSS-7:p1172(30)
ce comportait de mauvaises chances.  Elle se  donna  pour gênée, endettée.  Enfin, elle fut   SMC-6:p.573(27)



- 263 -

  Napoléon nous a confié les peines qu'il se  donna  pour imposer le respect à sa cour, où l  Mar-X:p1071(38)
Mme Mignon, son ton bref, ses manières, tout  donna  pour la première fois à Modeste des idé  M.M-I:p.640(18)
 Vierge devant laquelle il écouta une messe,  donna  pour les frais du culte, donna pour les  MdA-3:p.391(.9)
ta une messe, donna pour les frais du culte,  donna  pour les pauvres, en restant sérieux co  MdA-3:p.391(10)
ne voulut pas, dit-il, fatiguer sa femme, et  donna  pour nourrice à Maximilien une bonne gr  EnM-X:p.900(31)
illée en ceci par des gens sans instruction,  donna  pour pâture à son âme les chefs-d'oeuvr  M.M-I:p.505(.4)
ices qu'il rendait au parti royaliste, il en  donna  pour preuve les cris de haine que pouss  I.P-5:p.535(.6)
ement la réussite au grand chirurgien, et se  donna  pour son imitateur.  Telles sont les au  Pon-7:p.625(42)
ilement ses comptes à M. de Nucingen qui lui  donna  pour successeur un bon Allemand, il vou  Mel-X:p.374(20)
ans ces montagnes inhabitées, Mme Graslin se  donna  pour tâche de parcourir seulement les c  CdV-9:p.761(23)
tes les femmes de la dépense journalière, se  donna  pour tâche de sauver à son mari les enn  I.P-5:p.562(30)
es quand ils en sont sevrés.  Le banquier se  donna  pour tâche de se sacrifier, noble coeur  MNu-6:p.360(18)
omesse du renouvellement de son mobilier, se  donna  pour thème d'emmener Gazonal chez elle.  CSS-7:p1212(22)
n d'éviter toute querelle.     Montefiore se  donna  pour un ancien sujet de l'Espagne, pers  Mar-X:p1043(11)
.  Le célèbre chef de la police de sûreté me  donna  pour un fait sans exception que tous le  Pat-Z:p.324(.3)
tôt dépensé les six mille francs qu'elle lui  donna  pour voir Paris.  Cette somme ne défray  U.M-3:p.861(38)
dus en agrément autour de La Baudraye, et il  donna  presque généreusement les sept à huit m  Mus-4:p.649(25)
 de Schmucke une cuillerée de potage, et lui  donna  presque malgré lui à manger comme à un   Pon-7:p.727(23)
es prépare la prodigalité des enfants, il ne  donna  presque rien à son fils, encore que ce   CdM-3:p.527(27)
tirant par la manche, le prit à part, et lui  donna  probablement quelques instructions.  Le  ElV-X:p1141(35)
maternel, s'il se réveille... »     Corentin  donna  quarante francs en or à chaque docteur,  SMC-6:p.682(24)
se, eut pitié de ces pauvres gens, elle leur  donna  quarante francs et les questionna, en r  Gam-X:p.516(13)
 connaissait la situation des libraires.  Il  donna  quatre mille cinq cents francs à Lucien  I.P-5:p.528(13)
 n'avait eu que des prix d'excellence ne lui  donna  que cette vulgaire insttruction qui ne   eba-Z:p.410(33)
r contigu à sa mansarde, et la Descoings lui  donna  quelque argent pour avoir les choses in  Rab-4:p.299(.7)
 ressembler en rien.  Cette couleur nouvelle  donna  quelque chose de piquant et d'étrange à  Bet-7:p.252(23)
 douairière éplorée.  Ce second accident lui  donna  quelque défiance, et il pensa, mais vag  Fer-5:p.824(11)
méprisée.  Mme Hochon, soeur de M. Lousteau,  donna  quelque dix écus par an pour que Max al  Rab-4:p.367(31)
dirigés par eux contre les Aigues, que Rigou  donna  quelque espérance à Tonsard et à son fi  Pay-9:p.205(26)
s, il lui apprit le grec et le latin, et lui  donna  quelque teinture des sciences naturelle  I.P-5:p.154(10)
 attestait cette ressemblance.     Le souper  donna  quelque vie à la fête.  Si les désastre  RdA-X:p.726(33)
Une cravate blanche surtout. »     Birotteau  donna  quelques ordres à ses commis, il ne vit  CéB-6:p.123(.7)
villon et Couraut qui aboyait après lui.  Il  donna  quelques ordres en passant à Troyes, et  Ten-8:p.595(19)
   Sur un signe affirmatif, la dame du logis  donna  quelques ordres.     « Jacob, dit-elle,  Cat-Y:p.425(.5)
s premiers chalands de la belle Tonsard, lui  donna  quelques pièces d'excellent vin pour al  Pay-9:p..86(43)
illard avaient ému le grand inconnu, qui lui  donna  quelques privilèges.  Aussi Bouvard sub  U.M-3:p.827(10)
a première toile, la guigna longtemps, il en  donna  quinze francs.     « Avec quinze francs  PGr-6:p1097(34)
s de la ville.  La publication du Code civil  donna  raison à cette sagesse.  En ordonnant l  RdA-X:p.684(23)
.  Pour mettre à la mode ses mercredis, elle  donna  régulièrement un dîner le vendredi, les  Emp-7:p.918(31)
i qui disposait de sommes énormes, et qui ne  donna  rien quand il s'agissait d'un empire à   Rab-4:p.304(31)
int-André, la femme d'un triumvir futur, lui  donna  sa belle terre de Saint-Valery pour l'e  Cat-Y:p.361(14)
avons pas une obole,» lui dit-il.     Lucien  donna  sa bourse à son compatriote et lui reco  Ven-I:p1140(10)
nt cet acte de confiance m'abasourdit, il me  donna  sa bourse et ses clefs à garder.  À dix  PCh-X:p.123(.3)
 faites-lui passer cette carte. »     Le duc  donna  sa carte pliée d'une certaine manière.   SMC-6:p.882(17)
i chacun désirait vivement le retour, et qui  donna  sa démission afin de rester au milieu d  RdA-X:p.813(32)
andre voulut l'employer contre la France; il  donna  sa démission et alla vivre à Odessa, pr  Béa-2:p.668(31)
me devint premier hautbois, quand Colleville  donna  sa démission.  Toute la critique sur Fl  P.B-8:p..42(15)
i d'acheter de petits tapis en lisière, elle  donna  sa descente de lit à sa petite Agathe,   Rab-4:p.421(14)
le voyant pauvre mais très bien en cour, lui  donna  sa fille qui possédait environ cinquant  SdC-6:p.983(.7)
éclatants succès dès les premières villes où  donna  sa langue.  Tous les boutiquiers de pro  CéB-6:p.206(.9)
la dans sa chambre, elle étouffait.  Calyste  donna  sa lettre et suivit Camille.     « Caly  Béa-2:p.796(15)
'impatience qui ravissent un amant, elle lui  donna  sa main à baiser, qu'il prit avec une m  PGo-3:p.176(.1)
rement de main une épreuve.     Le Provençal  donna  sa main droite à Cérizet et lui serra l  P.B-8:p..83(21)
ssis avec Ève sur le Barrage, quand elle lui  donna  sa main et son coeur.  Mettre sa femme   I.P-5:p.559(34)
mpoisonné.  Mais le véritable poison que lui  donna  sa mère se trouvait dans les funestes c  Cat-Y:p.389(34)
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malheur, César montra le vrai Birotteau : il  donna  sa mesure en proposant comme garantie l  CéB-6:p.214(33)
ommée la Belle Romaine.  La défiance que lui  donna  sa nouvelle disgrâce le rendit suscepti  EnM-X:p.870(.3)
par le duc de Verneuil avec la somme que lui  donna  sa part dans le milliard voté pour légi  M.M-I:p.695(17)
ez-vous, la mère », lui dit Tonsard, qui lui  donna  sa place à table, et alla se coucher su  Pay-9:p.339(.5)
 vieux soldat, homme de peine et de fatigue,  donna  sa place sur le banc à l'étranger, s'as  JCF-X:p.313(33)
trerons, je vous rendrai ... »     Sébastien  donna  sa poire à poudre.     « Vous habitez p  eba-Z:p.681(.8)
vers minuit.  L'abbé Gabriel, à qui l'évêque  donna  sa voiture, partit vers deux heures du   CdV-9:p.704(29)
e de beaux chevaux, toujours à l'écurie.  Il  donna  sans doute quelques preuves de sincérit  I.P-5:p.626(.1)
vait au tact le plus exquis, qualité qui lui  donna  sans doute un grand ascendant sur du Br  PrB-7:p.829(26)
rde ! »     Pons, épouvanté de cette menace,  donna  sans le savoir à la Cibot la mesure de   Pon-7:p.617(38)
mina pour lui la maison paternelle, elle lui  donna  sans le savoir les seuls plaisirs qui l  Rab-4:p.396(18)
à Roguin le bon de Pillerault sur la Banque,  donna  sans reçu les vingt mille francs d'effe  CéB-6:p.149(.6)
se de son second enfant.     Le docteur leur  donna  secrètement dix mille francs, avec lesq  U.M-3:p.790(20)
ent terminé.  Le patriotisme des Tourangeaux  donna  secrètement tort à la promptitude de Tr  M.C-Y:p..31(29)
 l'engagement du voyageur, M. Margaritis lui  donna  sept francs pour un abonnement au Journ  I.G-4:p.593(40)
de l'explication de Goupil, tant le clerc la  donna  sérieusement.     — C'est une belle voi  U.M-3:p.904(19)
lque affreux désastre, à un déshonneur; elle  donna  ses cartes à Hortense et entraîna Hecto  Bet-7:p.123(20)
ne fois souri.  Le marin, fortement ému, lui  donna  ses enfants à bénir.  Enfin, tous se di  F30-2:p1196(37)
alent à l'agonie par un sang frais, elle lui  donna  ses idées et ses jugements.  Enfin, ell  Mus-4:p.776(.4)
ez un avoué de Cour royale à qui Petit-Claud  donna  ses instructions, ce défenseur à double  I.P-5:p.609(36)
rte de Lisbeth, et revint chez elle, où elle  donna  ses ordres à Mlle Reine, car jamais une  Bet-7:p.229(13)
à bon marché ? dit Birotteau qui se nomma et  donna  ses qualités.     — Ah ! vous êtes le f  CéB-6:p.115(25)
 Buona sera du Barbier de Séville.  Nucingen  donna  seul la main à Esther; quoique gris, Bi  SMC-6:p.690(35)
es à livrer quelques combats où la cavalerie  donna  singulièrement.  J'étais alors sous le   Med-9:p.594(.3)
meurez-vous ? j'irai vous voir. »     Lucien  donna  son adresse, sans soupçonner chez ce vi  I.P-5:p.305(11)
 elle la belle Maufrigneuse, à laquelle elle  donna  son appartement.  Mgr l'évêque occupait  Cab-4:p1090(20)
qui voulut aller voir les colonnes.     Elle  donna  son approbation au projet du baron de W  A.S-I:p.935(16)
not remarqua leur répugnance à l'écouter, il  donna  son avis brièvement.  On dit qu'il juge  Int-3:p.433(27)
assion.     Francesca dit un mot à Gina, qui  donna  son bras à Rodolphe jusqu'à la maison S  A.S-I:p.946(41)
il appela un petit garçon qui passait et lui  donna  son cheval à tenir.  Nous montâmes chez  Gob-2:p.985(37)
eurs. »     Chacun prit un siège, et le juge  donna  son fauteuil à Birotteau confus.  Les a  CéB-6:p.286(.1)
 La vieille tante prit son tricot.  Le baron  donna  son fauteuil à son fils, et se promena   Béa-2:p.725(32)
ntée par le danseur Trénis, et à laquelle il  donna  son nom, amenèrent Martial devant le co  Pax-2:p.125(29)
, lui dit-on.     Jules insista pour entrer,  donna  son nom; et, à défaut de M. de Maulinco  Fer-5:p.858(15)
iard filtra dans le monde le soir même où il  donna  son premier bal.     Diard ne pouvait d  Mar-X:p1073(20)
arder l'officier de paix en souriant, et lui  donna  son sourire pour une réponse.  Le souri  SMC-6:p.633(39)
la scène de nuit pendant laquelle la cousine  donna  son trésor au cousin, son coeur avait s  EuG-3:p1135(.8)
 ouvert.  Ce cri d'une jeune fille aux abois  donna  soudain à sa grand-mère autant de force  Pie-4:p.140(.9)
tes les finesses... »     Un hoquet terrible  donna  soudain un autre cours aux idées de l'h  Pay-9:p.230(11)
uide pour te mener à ce soeler. »     Il lui  donna  soudain une plante hybride que ses yeux  Ser-Y:p.739(10)
s.  Aussi as-tu mon estime ! »     Et il lui  donna  sur la joue la confirmation à la manièr  V.F-4:p.826(.4)
ce que voulait dire ce nom de Pot, David lui  donna  sur la papeterie des renseignements qui  I.P-5:p.218(32)
a d'un air tragique jusqu'à Montès, elle lui  donna  sur la tête une petite tape amicale, el  Bet-7:p.411(30)
dévotieuse admiration les détails qu'il leur  donna  sur ses magnaneries.     « Ma fille a t  I.P-5:p.197(36)
aux.     — En effet, dit le juge de paix qui  donna  sur-le-champ gain de cause à Fraisier.   Pon-7:p.748(11)
stilité d'un coeur aigri.  Camille sortit et  donna  sur-le-champ l'ordre qui devait si fort  Béa-2:p.798(40)
de ses observations et de ses tableaux; elle  donna  tant d'occasions au gentilhomme d'avoir  Cho-8:p1106(19)
 à cette école vénitienne qui, au Moyen Âge,  donna  tant de constructeur à l'Europe.  En so  Cat-Y:p.287(34)
née pour tout ce qui brillait.  Jamais on ne  donna  tant de feux d'artifice, jamais le diam  Pax-2:p..96(36)
ersévérance tant admirée et de laquelle elle  donna  tant de preuves.  Elle attacha son chev  CdV-9:p.763(28)
t du sacre de l'Empereur, et le couronnement  donna  tant de travail à Bridau qu'elle ne vou  Rab-4:p.280(13)
e du ton des artistes.  Au premier dîner que  donna  Théodore, elle entendit un jeune peintr  MCh-I:p..75(13)
oches père, quoique son fils eût raison, lui  donna  tort et lui défendit de jouer, Mme Desc  Rab-4:p.307(.6)
es réponses conçues et non exprimées.  Il se  donna  tort, et, dans son désespoir, il eut l'  DdL-5:p.976(18)
Lucien avait obligé son beau-frère; elle lui  donna  tous les actes ensemble, trop tard.  Un  I.P-5:p.597(18)
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andlieu donna une toilette en argent, Ursule  donna  tous les bijoux de la corbeille; enfin   eba-Z:p.422(28)
 les anciennes habitudes de la Maison Claës,  donna  tous les mois, à son père, une fête de   RdA-X:p.826(24)
e de Sérizy fut chaudement défendue, et l'on  donna  tous les torts à Maulincour.  D'auguste  Fer-5:p.828(37)
n voyant briller le chien de chaque arme, et  donna  tout à coup la preuve de la plus haute   PGo-3:p.218(15)
orté de Constantinople par un marin, il m'en  donna  tout autant que nous en avions reçu de   ZMa-8:p.839(24)
e se mettre aux ordres du comte d'Esgrignon,  donna  tout ce que lui demandait Victurnien.    Cab-4:p1010(.7)
, et se fit une gloire de sa faute.  Elle se  donna  toute à l'amour maternel en lui demanda  Bou-I:p.417(21)
sité de prendre un maître.  Mme de Granville  donna  toute la valeur d'une conjugale obéissa  FdÈ-2:p.278(.7)
vait écrit la lettre suivante, à laquelle il  donna  toutes les façons d'une lettre envoyée   FYO-5:p1074(38)
tinuation de son culte; mais encore elle lui  donna  toutes les joies de la famille en trans  P.B-8:p..32(29)
levé dans les meilleurs principes : elle lui  donna  toutes ses délicatesses, et en fit un h  Fer-5:p.802(25)
 avec une sublime certitude au baron qui lui  donna  trente billets de banque.     « Allez à  Bet-7:p.176(.3)
vent gagner leur pesant d'or, car mon cousin  donna  trenteu sols au garçon, la journée d'un  CSS-7:p1156(.3)
âtit une chartreuse sur le barrage auquel il  donna  trois arpents de largeur, en faisant ap  A.S-I:p.986(20)
paroisse.  Pour présent de noce, Eugénie lui  donna  trois douzaines de couverts.  Cornoille  EuG-3:p1177(.9)
principalement loueur d'appartements garnis,  donna  trois mille francs environ de tout ce q  Env-8:p.235(43)
ition sans infériorité.  Le noble enfant lui  donna  trois mille francs par an, la nourritur  CéB-6:p.270(10)
st urgente. »     Elle salua tous ses hôtes,  donna  un bras à chaque médecin, se dirigea ve  CdV-9:p.854(40)
 la laisseraient pas échapper.     Véronique  donna  un cheval à Farrabesche, qui devait acc  CdV-9:p.826(.3)
 et la nécessité de faire des démarches, lui  donna  un congé de quinze jours.     « Ah ! mo  Rab-4:p.354(.6)
rendre sa position perpendiculaire; puis, il  donna  un coup de balai aux cendres d'un foyer  Bal-I:p.126(.4)
es Collin, qui, l'oeil à son adversaire, lui  donna  un coup sec et l'envoya les quatre fers  SMC-6:p.914(41)
u'elle sentit les doigts du sénateur, et lui  donna  un coup vigoureux dans la poitrine.  Pu  Ten-8:p.651(43)
s grand désir de vous voir. »  Le vidame lui  donna  un délicieux dîner au Rocher de Cancale  Cab-4:p1011(36)
il se dit son ami.  Pour lancer le poète, il  donna  un dîner où se trouvèrent le préfet, le  I.P-5:p.172(30)
ontorgueil, au Rocher de Cancale, où il leur  donna  un dîner splendide dont la carte s'élev  Rab-4:p.348(17)
 bâton », s'écria Popinot à qui le parfumeur  donna  un petit coup de pied dans le talon.     CéB-6:p.126(17)
tour sur le cou et dans les cheveux, elle me  donna  un petit coup sur la joue en ajoutant :  Lys-9:p1060(38)
     Elle lui tendit sa main à baiser et lui  donna  un petit soufflet sur la joue.     « Vo  Emp-7:p1051(.9)
r le retour de la Samaritaine, mais Giardini  donna  un restant de saumon, la fille paya le   Gam-X:p.514(41)
nt sur la Loire aux approches de l'hiver lui  donna  un si cruel mal d'oreille qu'il fut obl  Cat-Y:p.319(20)
entra dans sa chambre à laquelle le bonhomme  donna  un tour de clef.     « Nanon, cria-t-il  EuG-3:p1156(34)
s. »     Ces paroles, auxquelles l'événement  donna  un tout autre sens, valurent un regard   Ten-8:p.619(13)
avorton !... » s'écria-t-il.     Le bossu se  donna  un violent coup de poing sur la caverne  M.M-I:p.570(22)
 pas avec moi... »  Il n'acheva pas, mais il  donna  un violent coup du plat de sa main sur   Cho-8:p1059(17)
e.     La mère rentra, courut à son bahut et  donna  une bourse à Christophe, qui, tout ému,  Cat-Y:p.229(38)
à ce mépris par un regard auquel le reproche  donna  une hardiesse qu'on ne lui connaissait   Deb-I:p.874(41)
 Nathan voulut payer à tout prix.  Du Tillet  donna  une lettre à Raoul pour l'usurier, d'ap  FdÈ-2:p.351(23)
endant la main au procureur général, qui lui  donna  une main qu'elle serra.     L'étonnemen  CdV-9:p.854(.6)
l ouvrit la mette où était la farine, lui en  donna  une mesure, et ajouta quelques onces de  EuG-3:p1079(11)
que j'aurai vu debout en France. "  Et il me  donna  une petite tabatière.  " Fais graver de  Med-9:p.592(.7)
mut à Issoudun en sa faveur, et le maire lui  donna  une place de six cents francs d'appoint  Rab-4:p.370(.6)
 généreux chez moi. »     Mme de La Baudraye  donna  une poignée de main à l'avocat général.  Mus-4:p.785(33)
t touché par je ne sais quoi de frais qui me  donna  une sensation comparable à celle d'une   Lys-9:p1133(28)
ase, Goupil eut un sourire si comique et lui  donna  une signification si claire, que les hé  U.M-3:p.780(40)
s plus au service, et je... »     L'officier  donna  une somme à Luigi en acompte sur celle   Ven-I:p1098(42)
donnée à la mariée, la duchesse de Grandlieu  donna  une toilette en argent, Ursule donna to  eba-Z:p.422(27)
avoir servi avec empressement le potage s'en  donna  une très ample assiette et l'expédia me  Mes-2:p.403(43)
. »     Dans cette horrible extrémité, Raoul  donna  une violente secousse au bras de Florin  FdÈ-2:p.379(25)
autés qui se trouvaient au Petit Matelot lui  donna  une vogue inouïe dans l'endroit de Pari  CéB-6:p..59(37)
, alors sur la fin de sa brillante carrière,  donna  vingt mille francs de dot à Flavie, et   P.B-8:p..40(33)
gale, et l'affaire sans remède. »     Lucien  donna  vivement un soufflet à Michel, qui ne s  I.P-5:p.539(17)
ste profondément comique.     Ce grand homme  donna , comme donnent les lazzaroni pour ravoi  I.P-5:p.508(33)
utre femme qu'Ursule, à qui cette opposition  donna , comme il arrive toujours en semblable   U.M-3:p.885(33)
s dans l'arrondissement de Fontainebleau, et  donna , comme il le dit, toute sa fortune à la  eba-Z:p.409(30)
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mpêtre eut lieu simultanément, et le général  donna , comme on le pense, de solides instruct  Pay-9:p.167(21)
lente pour son ancienne femme de chambre lui  donna , comme souvenir peut-être, une petite c  Deb-I:p.810(36)
s confidences en payant son mois d'avance et  donna , d'avance aussi, les six francs qu'il d  Env-8:p.345(.2)
i qu’il avait à prendre, en demanda huit, et  donna , dans cet espace de temps, toutes les i  Ten-8:p.490(.5)
 le résultat des bons conseils que Catherine  donna , dans le peu de moments où elle se trou  Cat-Y:p.197(30)
 sous les tilleuls sans feuilles, et il leur  donna , dans les circonstances graves que créa  P.B-8:p..94(38)
 haut rang; bref, il avoua tout le monde, et  donna , dans son salon doré, la main à de pauv  Mar-X:p1075(16)
héâtre anonyme de la rue de Monrmorency, qui  donna , dit-on, des leçons à Talma.  Ce bonhom  eba-Z:p.587(23)
a fourni matière !  Le premier exemple qu’il  donna , exemple qui pourrait être mis en tête   Ten-8:p.485(.7)
t siffla ses hommes; sur un ordre qu'il leur  donna , ils sautèrent tous sur le Saint-Ferdin  F30-2:p1186(.9)
ute avait déjà servi à quelque paquet, il le  donna , mais avant que la servante eût atteint  Rab-4:p.420(.2)
n à deux cent soixante-dix mille francs, lui  donna , mis à son nom dans le même fonds, oste  U.M-3:p.903(.5)
 appartement, à deux pas du théâtre; puis il  donna , par amour pour la chorégraphie, Vestri  Deb-I:p.857(.6)
 par les premiers coups d'éperon qu'elle lui  donna , par le maniement du mors qu'elle lui f  P.B-8:p..36(39)
herbes faisait, lui, des camouflets et il en  donna , par parenthèse, un à je ne sais quel p  I.P-5:p.692(30)
es âmes généreuses s'attachent, et plus elle  donna , plus Mme de La Baudraye aima Lousteau;  Mus-4:p.776(16)
esta un lé entier arraché à grand bruit.  Il  donna , pour l'ouvrir, un coup de pied à la po  RdA-X:p.699(18)
xagéra les difficultés de son entreprise, et  donna , pour première pâture à sa passion, le   Sar-6:p1062(31)
Denis.  Il alla soigner cet homme, auquel il  donna , quand il l'eut rétabli, la somme néces  MdA-3:p.390(22)
e Condé vinrent à la cour, François 1er leur  donna , quoi ? la charge de chambellans ordina  Cat-Y:p.202(11)
nteurs.  Cette génération d'acteurs inconnus  donna , sans doute, les sept ou huit grands ar  eba-Z:p.813(26)
lle de Marsay, qui en eut grand soin, et lui  donna , sur la maigre pension allouée par son   FYO-5:p1055(25)
roportions historiques et politiques; car il  donna , toujours sans le savoir, de la force e  Pie-4:p..69(.7)
ntelles, fit la soupe au vieux Médal, et lui  donna , vers 1803, un enfant, à qui, en souven  eba-Z:p.589(25)
ême danger, devait agir en grand Roi.  Aussi  donna -t-elle alors la preuve de sa haute capa  Cat-Y:p.318(.5)
 le notaire du feu docteur, M. Héron.  Aussi  donna -t-elle d'excellents conseils à son peti  Rab-4:p.401(28)
à son gré sans avoir rien à craindre.  Aussi  donna -t-elle passage à ses observations gardé  CdM-3:p.592(42)
r sa dépense pendant trois mois; à peine lui  donna -t-il cinquante louis.  Mme Diard ne se   Mar-X:p1084(33)
 cette agriculture correctionnelle; aussi se  donna -t-il l'air de continuer Mlle Laguerre,   Pay-9:p.136(29)
inot, quand M. d'Espard vous quitta, ne vous  donna -t-il pas une procuration pour gérer et   Int-3:p.464(.1)
ts douteux et des vins apocryphes.  Aussi se  donna -t-il pour un homme très facile à conten  SMC-6:p.664(22)
 anneau, c'était tout elle-même; elle le lui  donna .     « Oh ! ma Juana, dit Montefiore en  Mar-X:p1057(42)
Lousteau demanda quarante francs, et qui les  donna .  Lousteau partagea la somme en quatre   I.P-5:p.544(.4)
des ménages et des gens industrieux, je leur  donnai  bien à tous le sentiment de la proprié  Med-9:p.424(24)
ge du comte : au premier coup d'oeil, je lui  donnai  cinquante-cinq ans; mais, après un exa  Hon-2:p.538(18)
 la langue avec laquelle je me débattais, je  donnai  d’abord à M. Buloz mes feuilles à cent  Lys-9:p.956(.7)
 ne contractai point de liaisons utiles.  Je  donnai  dans mille frivolités de tout genre.    Med-9:p.549(39)
ndispensables à leur misérable commerce.  Je  donnai  l'idée à un jeune homme intelligent de  Med-9:p.415(26)
 retraite, qui savait lire et écrire; je lui  donnai  la place de secrétaire de la mairie; p  Med-9:p.418(26)
moi l'effet d'une douche électrique.  Je lui  donnai  le bras, et nous nous en allâmes.       FaC-6:p1025(34)
ed, dans l'avenue », me dit-elle.     Je lui  donnai  le bras, et nous sortîmes par les cour  Lys-9:p1182(11)
 Casteran, je fus oubliée en un jour.  Je me  donnai  le sauvage plaisir d'aller au fond de   Béa-2:p.719(29)
 pour moi; afin d'être sûrement aimé, je lui  donnai  mille raisons de mieux s'aimer elle-mê  PCh-X:p.153(.1)
maniaques de Hollande ou d'Angleterre, je me  donnai  pour monofloriste.  Je cultivai spécia  Hon-2:p.560(43)
que simplicité, mais, en y réfléchissant, je  donnai  raison à l'apparente ingratitude de la  Pay-9:p..61(47)
diversion faite par une jeune fille à qui je  donnai  six ans, et qui entra disant :     « V  Lys-9:p1000(.5)
es, et y a égard. »     Avec quel plaisir je  donnai  tout mon argent à cet homme !     Quel  Lys-9:p1068(.3)
 par les coups de sabre que les plus affamés  donnaient  à Bichette pour en arracher les mei  Adi-X:p.992(23)
les habitudes, les usages et les moeurs, qui  donnaient  à ce collège une physionomie à laqu  L.L-Y:p.597(.8)
 le nom que les rois Charles IX et Henri III  donnaient  à ce grand écrivain), de ne pas res  Cat-Y:p.352(21)
 joui de la sombre expression que les ruines  donnaient  à ce paysage, qui paraissait frappé  Adi-X:p.977(43)
s à la façon de ceux du prince de Talleyrand  donnaient  à ce singulier diplomate l'air d'un  I.P-5:p.705(10)
nd, long et mince, et le menton très relevé,  donnaient  à ce vieillard une ressemblance ave  Env-8:p.335(39)
les fléchissaient sous leur propre poids, et  donnaient  à cet homme une bizarre ressemblanc  Mas-X:p.555(21)
ions qui semblaient l'effet d'une résistance  donnaient  à cette idée un semblant de vérité   ChI-X:p.422(.5)
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ncheur et la délicatesse du teint de Natalie  donnaient  à cette opposition de couleur entre  CdM-3:p.549(10)
s, outre un vieux lustre à cristaux taillés,  donnaient  à cette pièce un aspect grandiose.   Deb-I:p.810(.4)
clata chez Lucien, il devint blême; ses amis  donnaient  à Coralie, dans une phraséologie ad  I.P-5:p.532(.4)
u luxe de Victurnien; de l'autre, les femmes  donnaient  à entendre que Victurnien payait, c  Cab-4:p1026(.1)
mants leur appartenaient plus qu'elles ne se  donnaient  à eux, souvent leur amour coûtait b  M.C-Y:p..48(.5)
uit où il comptait se sauver.  Ces aventures  donnaient  à Farrabesche une fameuse couleur.   CdV-9:p.769(.7)
escalier intérieur.  Les soupçons du sergent  donnaient  à l'apparition de ce personnage un   Pro-Y:p.531(33)
ue le bonheur et les soins d'une jeune femme  donnaient  à l'intérieur une physionomie bien   Pay-9:p.191(22)
nvié.  De grandes choses tentées et avortées  donnaient  à la physionomie une profondeur mor  eba-Z:p.633(36)
isienne, si changeante, si pluvieuse, et qui  donnaient  à la ville sa physionomie, ont enti  Cat-Y:p.208(41)
l Schontz, tel était le nom que les artistes  donnaient  à leur auberge depuis que Rochefide  Béa-2:p.920(.4)
ppements que l'abbé Birotteau et Mlle Gamard  donnaient  à leurs opinions personnelles sur l  CdT-4:p.205(.7)
ait de beaux bras et les montrait beaucoup),  donnaient  à Mme Moreau l'apparence d'une élég  Deb-I:p.813(30)
le trente décembre; toutes ses ressources en  donnaient  à peine vingt mille; il lui manquai  CéB-6:p.202(14)
on nez accentuaient fortement son visage, et  donnaient  à sa bouche, ferme et sans sinuosit  Pro-Y:p.532(32)
us des pommettes, au-dessus des sourcils, et  donnaient  à sa figure une ressemblance avec l  Béa-2:p.651(21)
une.  Ses traits fins, ramassés vers le nez,  donnaient  à sa figure une vague ressemblance   Emp-7:p.934(.3)
la grandeur des obstacles à franchir, et qui  donnaient  à sa maîtresse improvisée les attra  Aba-2:p.472(19)
 opposait au caractère fougueux de l'artiste  donnaient  à sa passion pour Augustine une vio  MCh-I:p..58(13)
»  En effet l'accent, le regard de Pierrette  donnaient  à sa phrase une indicible valeur...  Pie-4:p.156(11)
 vigoureux contrastes des couleurs vives qui  donnaient  à sa simarre un éclat impérial; mai  PaD-8:p1225(.6)
s et secrètes, faites dans le monde occulte,  donnaient  à sa vie l'apparente somnolence des  EnM-X:p.905(36)
ls elle les avait négligés.  Les souffrances  donnaient  à ses caresses, à ses paroles, une   RdA-X:p.746(31)
et plein de livres et de choses étranges qui  donnaient  à ses succès une teinte de magie.    EnM-X:p.885(10)
é de ses nuits aux calculs préliminaires qui  donnaient  à ses vues, à ses observations, à s  EuG-3:p1104(27)
.  Ses manières, son caractère et ses moeurs  donnaient  à son commerce la saveur exquise de  U.M-3:p.793(11)
umière, mais tigrées par des rayures brunes,  donnaient  à son regard la cruelle fixité des   FdÈ-2:p.317(13)
anches, il devenait sublime.  Les chandelles  donnaient  à son teint relevé par le rouge un   eba-Z:p.817(21)
leurs fronts ruinés, la pâleur des yeux leur  donnaient  à tous une ressemblance avec les fe  Cab-4:p.976(41)
it.  Ces neuf mille francs et son traitement  donnaient  alors au président une fortune d'en  Pon-7:p.506(.2)
cs pour chacune à la douzième année du bail,  donnaient  alors en tout soixante mille francs  CdV-9:p.835(19)
uxquelles les premières pousses du printemps  donnaient  alors les couleurs de l'émeraude.    F30-2:p1052(27)
 sous-préfet, tantôt le procureur du Roi qui  donnaient  alors les marques d'une visible imp  Mus-4:p.648(24)
s rébus de gratitude, ces bouquets desséchés  donnaient  au cabinet et à la chambre du juge   Int-3:p.441(28)
es du climat y avaient bizarrement pratiqués  donnaient  au cintre et aux jambages de la bai  EuG-3:p1039(12)
e blanc, à collet bizarrement retroussé, qui  donnaient  au vieillard l'air d'un serpent à s  CéB-6:p.177(43)
ux d'une couleur indécise et à fleur de tête  donnaient  au visage, dont les contours arrond  V.F-4:p.857(.8)
ingénue que les anxiétés de l'espérance vous  donnaient  auparavant.  Je ne veux vous voir n  Mem-I:p.286(31)
tique sans abattre le pouvoir que les moeurs  donnaient  aux femmes, car l'enthousiasme dont  Phy-Y:p1003(.9)
oute.  Comme la plupart des jeunes gens, ils  donnaient  aux gens du monde leur intelligence  I.P-5:p.185(42)
ce du style et par la forme originale qu'ils  donnaient  aux idées.  Ici, tu places, pour le  I.P-5:p.443(.6)
rop fendue, accentuée par des sinuosités qui  donnaient  aux lèvres de la ressemblance avec   Pay-9:p.211(25)
leurs rendaient exactement le pain bénit, et  donnaient  aux quêtes.  Si le vicaire de Saint  CdV-9:p.647(26)
graissé sans en rien prendre.  Les cartes se  donnaient  avec une lenteur automatique.  On c  Béa-2:p.671(24)
ullia recevaient bien leur amie à dîner, lui  donnaient  bien quelques secours, mais, ne con  SMC-6:p.625(21)
ion, voilà la chose !  Ah ! si les femmes me  donnaient  carte blanche, si je pouvais exécut  CSS-7:p1185(38)
 prompt, sa grande habitude des affaires lui  donnaient  ce sens divinatoire qui permet d'al  CdM-3:p.560(11)
 dit bonjour ou comme on parle du temps, lui  donnaient  cette conscience de sa valeur, qui   Bet-7:p.207(.4)
es goûts studieux et sa précoce intelligence  donnaient  d'ailleurs l'espoir de lui voir fai  L.L-Y:p.590(11)
é du site et les agréments de son jardin lui  donnaient  d'incontestables avantages.  Émilie  Bal-I:p.133(22)
composteur en y glissant une interligne, ils  donnaient  dans une rame de papier trempé char  I.P-5:p.129(19)
ites maisons pleines de maîtresses, et où se  donnaient  de belles fêtes aux Directeurs de l  V.F-4:p.827(15)
la haute opinion que Mignonnet et Carpentier  donnaient  de ce chef de complot, lui méritère  Rab-4:p.477(36)
qui, retroussés en deux arcs sur les tempes,  donnaient  de la finesse à des yeux bleus, pur  Gob-2:p.975(.9)
été rasés, le clocheton de la tour du milieu  donnaient  de la physionomie au village.  L'ég  Ten-8:p.532(.5)
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x, malgré les boutades et les fantaisies qui  donnaient  de temps en temps de l'espoir au du  M.M-I:p.654(.6)
gagna sa voiture de remise, dont les chevaux  donnaient  de temps en temps des coups de pied  Fir-2:p.154(26)
s les sentiments humains réunis et le hasard  donnaient  de vives couleurs : sur l'invitatio  Ven-I:p1058(35)
lement entremêlés, tous si bien venus qu'ils  donnaient  déjà de l'ombrage, on apercevait le  CdV-9:p.847(.5)
urir.  Dès 1799, les calculateurs d'Issoudun  donnaient  déjà trente mille livres de rente a  Rab-4:p.276(30)
hôtel de Grandlieu.  Les actions des omnibus  donnaient  déjà trois capitaux pour un.  Carlo  SMC-6:p.631(25)
des neveux, étaient des monstres, qu'ils lui  donnaient  des chagrins, et, fin finale, que s  Pon-7:p.604(18)
es des deux enfants qui se disputaient et se  donnaient  des coups de cuiller en s'envoyant   I.P-5:p.426(17)
ter honorablement et les fils de famille qui  donnaient  des craintes pour leur avenir, et c  Mar-X:p1037(30)
 racontaient la vie de ce vieillard, et vous  donnaient  des détails véritablement curieux s  Sar-6:p1047(33)
mpliment.  C'est une réponse à ceux qui vous  donnaient  des dettes.  Nous autres, nous pouv  SMC-6:p.640(.9)
n était pas coutumier; les mathématiques lui  donnaient  des distractions.  Il alla près de   P.B-8:p.115(30)
partements où brillaient des lumières, où se  donnaient  des fêtes à elle interdites, et à l  Lys-9:p1101(40)
 Sheridan Junior, Saint-Michel, A. et P. lui  donnaient  des remords.  (Note de l’Auteur.)    Lys-9:p.946(37)
stophe, la mère et le père du jeune huguenot  donnaient  des réponses évasives; mais quand l  Cat-Y:p.231(10)
 Bretagne menaient un train de souverains et  donnaient  des rois aux plus fiers royaumes.    Cat-Y:p.234(39)
'au taux des rentes, trois cent mille francs  donnaient  douze mille francs et qu'elle les a  Béa-2:p.904(12)
ge en s'occupant à des travaux licites.  Ils  donnaient  du chanvre à filer et payaient la f  Pay-9:p.321(23)
ron dans la cour, par un des croisillons qui  donnaient  du jour à l'escalier; il n'eut que   Env-8:p.411(35)
atmosphère, ne se tenait d'aplomb : les unes  donnaient  du nez, les autres rentraient, quel  CdV-9:p.641(23)
.  La position, la moralité de l'abbé Goujet  donnaient  du poids à ses paroles.     La plai  Ten-8:p.662(37)
i qu'on en attendait, si la pâte et le savon  donnaient  du ton à la peau qui voulait être r  CéB-6:p..64(.4)
sa par un de ces baisers de désespoir qui se  donnaient  en 1793 entre amis à l'heure où ils  Ven-I:p1098(16)
e; mais ils ne lui devaient rien, et ils lui  donnaient  en ce moment du pain en nature par   eba-Z:p.628(13)
ntinue des loyers, la beauté de la situation  donnaient  en ce moment toute leur valeur aux   Bet-7:p.366(41)
tre à loyer, et quittassent la maison qu'ils  donnaient  en dot à leur fille.  Le président   Pon-7:p.659(37)
le de persévérance, une grande loyauté, mais  donnaient  en même temps un air étrange à sa p  Int-3:p.476(18)
s'accouplaient aux dernières pensées qui lui  donnaient  encore le sentiment de l'existence.  PCh-X:p..76(29)
us le péristyle, mais encore les charges qui  donnaient  entrée après le souper dans les app  Cat-Y:p.376(22)
nde et un buffet situé entre deux portes qui  donnaient  entrée dans une chambre à coucher e  I.P-5:p.130(.6)
es de rat, des cheveux luisants, touffus qui  donnaient  envie de les manier, une créature v  Med-9:p.578(40)
citaient une joie si vraie chez ceux qui les  donnaient  et chez celles qui les recevaient,   RdA-X:p.821(28)
 la façade et la porte d'entrée de la maison  donnaient  immédiatement sur le chemin, qui, p  F30-2:p1155(14)
mules qui, permettez-moi de le dire, madame,  donnaient  jadis au pied des femmes une expres  Sar-6:p1065(31)
, collés par la pression de son chapeau, lui  donnaient  l'air d'un ecclésiastique, ressembl  Emp-7:p.983(10)
trop large et son chapeau à grands bords lui  donnaient  l'air d'un quaker.  Quand il s'habi  CéB-6:p..80(.1)
savoir d'où venaient ces souffrances qui lui  donnaient  l'air d'une fille courbée sous la f  Pie-4:p.100(26)
it curieux à voir.  Leurs habits fripés leur  donnaient  l'air des comparses qui dans les pe  I.P-5:p.195(.3)
e à laquelle les cailloux noirs et le granit  donnaient  l'apparence d'une mosaîque était pe  eba-Z:p.631(25)
  Si tous les hommes de bonne foi comme vous  donnaient  l'exemple autour d'eux, si toutes l  CdV-9:p.824(38)
ntrat de mariage où les deux futurs époux se  donnaient  l'un à l'autre, au cas où ils n'aur  EuG-3:p1197(.3)
sa vie errante avait fait séjourner Béatrix,  donnaient  la mesure d'une impertinence supéri  Béa-2:p.869(10)
eurs sujets, sous prétexte que leurs regards  donnaient  la mort.  Ainsi, sans avoir aucun r  FYO-5:p1085(14)
 retenir son amour à qui des mains terribles  donnaient  la volée.     — Celles que M. Carlo  SMC-6:p.596(.4)
basquines dessinaient les formes amoureuses,  donnaient  le bras à des vieillards en cheveux  Elx-Y:p.493(.6)
x grands-pères, le père de Louis, le mien me  donnaient  le bras.  Ah ! jamais je ne me suis  Mem-I:p.318(11)
igion de son bon plaisir, la royauté que lui  donnaient  le cynisme de ses pensées, de ses a  PGo-3:p.218(.6)
it que cent bonnes mille livres de rente lui  donnaient  le droit d'être aussi impertinente   Bal-I:p.119(24)
 cents francs quand les petits propriétaires  donnaient  le leur à cinq louis.  Sa fameuse r  EuG-3:p1033(.9)
 leur laissait une heure de sommeil.  Ils ne  donnaient  le nom de mal qu'à la faim, à la so  Adi-X:p.987(.6)
e.  Toutes deux, en l'absence de Grandet, se  donnaient  le plaisir de voir le portrait de C  EuG-3:p1167(29)
 cette enfant comme si c'eût été leur fille,  donnaient  le rez-de-chaussée au jeune ménage.  Pon-7:p.545(21)
çons, qui n'étaient pas les moins utiles, se  donnaient  le soir quand le petit Marie s'endo  Gre-2:p.433(12)
rmi les grands seigneurs qui, dans ce temps,  donnaient  le ton.  Le jeune Claës y trouva qu  RdA-X:p.674(29)
nt, où le soleil pénètre peu, ses moeurs lui  donnaient  les bénéfices de la vie en plein ai  CéB-6:p.103(.7)
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r de la famille.  La maison de devant, où se  donnaient  les fêtes, avait son luxe particuli  RdA-X:p.706(27)
outres, puis des déjeuners ou dîners que lui  donnaient  les gens qui, ne sachant ni lire ni  Pay-9:p..85(24)
ait le jour d'une première représentation où  donnaient  les instruments dont jouait le vieu  Pon-7:p.531(29)
u commissaire de police d'Issoudun, qui tous  donnaient  les plus grands éloges à Philippe,   Rab-4:p.520(28)
vèrent alors une joie égale à celle que leur  donnaient  les premiers succès du poète, dont   I.P-5:p.576(18)
mélodies en entendant les chants du ciel qui  donnaient  les sensations des couleurs, des pa  Ser-Y:p.856(15)
s historiques; car beaucoup d'historiens lui  donnaient  les uns quarante ans, les autres se  Cat-Y:p.199(.6)
 des efforts secrets de ces trois êtres, lui  donnaient  les vices de l'enfant de famille, e  I.P-5:p.185(25)
gence, se contentaient des ouvrages que leur  donnaient  leurs derniers clients.  Les frères  I.P-5:p.143(23)
 dans le commerce par les rumeurs auxquelles  donnaient  lieu les travaux de jour et de nuit  CéB-6:p.161(23)
ir de vérifier les faits extraordinaires qui  donnaient  matière à des contes ridicules.  Qu  Adi-X:p1002(.6)
 rare et si souhaité.  Les aventures connues  donnaient  matière à des discussions, et ces d  FdÈ-2:p.297(42)
our la nuit.  Sur ce prix-là, certes, ils ne  donnaient  ni du Rossini, ni du Beethoven, ils  FaC-6:p1022(10)
fille disgraciée.  Ces anxiétés perpétuelles  donnaient  parfois un prix inouï aux heures où  RdA-X:p.678(.3)
ens, Buffon, lord Byron, Boccace, Le Sage ne  donnaient  pas d’éclatants démentis à leurs ni  Pie-4:p..27(28)
 ces notaires, grands hommes obscurs, qui ne  donnaient  pas de reçu en acceptant des millio  CdM-3:p.560(23)
vaient bien se prêter à l'amour, mais ne s'y  donnaient  pas, et que leur conquête était plu  DdL-5:p.985(24)
dité avec laquelle s'avançaient les gens qui  donnaient  peu d'ombrage au maître.     Les de  Pax-2:p.103(37)
quables de l'arme, parce que, médiocres, ils  donnaient  peu de craintes.  L'artillerie fais  DdL-5:p.941(14)
 ses enfants, bien élevés, bien portants, ne  donnaient  plus aucune inquiétude; d'où pouvai  Lys-9:p1198(37)
, justes ou fausses, belles ou ridicules, ne  donnaient  point prise à la plaisanterie.  Les  Cab-4:p.980(23)
 un moment où les chevaux et les voitures se  donnaient  presque, ramena de Paris trois supe  U.M-3:p.903(26)
nt les exemplaires excessivement rares ne se  donnaient  qu'aux voyageurs de passage assez o  Deb-I:p.737(18)
peu soucieux de la grande pensée catholique,  donnaient  quatre feuilles au trèfle, tandis q  Béa-2:p.649(22)
t la dernière.  Alors les petits théâtres ne  donnaient  que trois pièces.  Le Gymnase avait  Mel-X:p.365(36)
oppe.  Ses membres raidis et inflexibles lui  donnaient  quelque chose de grotesquement horr  Gob-2:p1007(18)
rcils arqués, sans un front déprimé, qui lui  donnaient  quelque chose de sinistre, sans des  SMC-6:p.860(.3)
, sans attendre les billets d'auteur que lui  donnaient  quelques-uns de ses pensionnaires,   PGo-3:p..65(18)
abord sur Joseph et sur Philippe.  Les faits  donnaient  raison à cette femme restée provinc  Rab-4:p.525(25)
njoints se trouveraient sans enfants, ils se  donnaient  respectivement l'un à l'autre l'uni  Bet-7:p.400(35)
s et de haute vertu, le baron et sa femme ne  donnaient  rien au faste extérieur : leurs meu  Ven-I:p1067(11)
 de Chessel m'avait appris que les noyers ne  donnaient  rien dans le Brehémont, ni dans le   Lys-9:p1062(36)
Mlle de Fontaine par la sotte vanité que lui  donnaient  sa naissance et sa beauté, l'empêch  Bal-I:p.151(.4)
es oeillets, toutes sortes de fleurs que lui  donnaient  sans doute les jardiniers ou les au  CdV-9:p.649(28)
gnes, qui, dans les années plantureuses, lui  donnaient  sept à huit cents poinçons de vin.   EuG-3:p1032(.9)
 prises par les renaissants chagrins que lui  donnaient  ses espérances de grossesse incessa  Cat-Y:p.193(.7)
le prêtre, malgré le caractère sacré que lui  donnaient  ses fonctions, se trouver devant un  Env-8:p.242(.1)
it-il en appelant son hôtesse du nom que lui  donnaient  ses pensionnaires, ne veut pas de m  Env-8:p.252(38)
, et dans lesquelles l'accent, les sourires,  donnaient  seuls de la valeur aux mots, M. de   DdL-5:p.948(33)
lus traité en ami, les gens de son parti lui  donnaient  seuls la main; tandis que Nathan, H  I.P-5:p.519(13)
e, et retenus par des branches de plomb, qui  donnaient  sur la cour intérieure, noire encei  Mar-X:p1043(36)
 ! »  Sa cuisine, dont les fenêtres grillées  donnaient  sur la cour, était toujours propre,  EuG-3:p1044(.7)
aux de Saint-Cyr; puis, par les croisées qui  donnaient  sur la cour, il embrassait l'entrée  M.C-Y:p..52(37)
ont les fenêtres à barreaux de fer grillagés  donnaient  sur la cour.  Il y avait deux appar  U.M-3:p.787(42)
t dans un vaste salon dont les deux fenêtres  donnaient  sur la place, et à gauche dans une   Dep-8:p.760(14)
t à Paris.  Les vitraux de ces deux chambres  donnaient  sur la rivière.  Par l'une, vous n'  Pro-Y:p.526(21)
s, allant d'un pas uniforme des fenêtres qui  donnaient  sur la rue aux fenêtres du jardin.   F30-2:p1171(.7)
l se colla aux vitres qui, dans son cabinet,  donnaient  sur la rue, et, par une dernière ru  Fer-5:p.862(20)
eunier.  Cette pièce, dont les deux croisées  donnaient  sur la rue, était planchéiée; des p  EuG-3:p1040(10)
 la table, et s'élança vers les fenêtres qui  donnaient  sur la rue.  Là, elle vit, à la lue  Mar-X:p1090(35)
s enfants par les fenêtres de sa chambre qui  donnaient  sur le jardin, et les vit occupés à  RdA-X:p.702(14)
sse du restaurant Lacroix, dont les fenêtres  donnaient  sur le marché.  Chaque convive se p  Rab-4:p.504(17)
 douze pieds.  Les boutiques sises au milieu  donnaient  sur les deux galeries dont l'atmosp  I.P-5:p.356(.9)
mployant tous les moyens d'influence que lui  donnaient  sur son esprit son autorité materne  Cat-Y:p.387(25)
s du côté de la cour, et par deux autres qui  donnaient  sur un jardin dont la largeur égala  RdA-X:p.665(24)
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ourdi, dans ce salon dont les trois fenêtres  donnaient  sur un jardin féerique, un de ces j  Bet-7:p.121(16)
pavillon en équerre dont toutes les croisées  donnaient  sur un vaste jardin.  " M. le curé   Hon-2:p.536(11)
eoisie et la Féodalité, l'Argent et le Noble  donnaient  tant de vivantes répliques dans les  Cat-Y:p.239(16)
che, mais en dehors de l'église, car ils s'y  donnaient  toujours, par habitude, rendez-vous  Pay-9:p.140(29)
es, sa tour à créneaux, ses toits à jour lui  donnaient  tout à fait l'air d'un squelette; e  Cho-8:p1027(11)
s ses résultats, non dans son action, et ils  donnaient  tout simplement aux morts le nom de  Mar-X:p1040(27)
ce visage, auquel de paternelles inquiétudes  donnaient  un air abattu.     « Souffrez-vous   F30-2:p1049(18)
de leur commerce qui servaient d'enseigne et  donnaient  un air assez misérable à cette bout  CdV-9:p.645(.1)
ux bleus et un grand nez en bec à corbin lui  donnaient  un air d'autant plus sinistre que s  Deb-I:p.808(19)
re sur un front blanc comme de la neige, lui  donnaient  un air de candeur que rien ne démen  DFa-2:p..29(.9)
rtholoméo : toutes ses rides contractées lui  donnaient  un air de cruauté indéfinissable, e  Ven-I:p1083(11)
  Ses lèvres minces, à rides verticales, lui  donnaient  un air de finesse incroyable.  La p  M.C-Y:p..38(28)
n bien-être égoïste; ses cheveux poudrés lui  donnaient  un air doucereux tant qu'il ne leva  DFa-2:p..45(.3)
ronné de ses nattes de cheveux noirs qui lui  donnaient  un air vraiment royal, par la fines  Mas-X:p.570(23)
is pour cent, alors à soixante-seize, et qui  donnaient  un capital de trois cent quatre-vin  U.M-3:p.925(29)
.  Ses camarades, tous en costumes polonais,  donnaient  un effroyable charivari.  Je l'ai a  FMa-2:p.224(11)
s de cheveux rouge-brique et courts qui leur  donnaient  un épouvantable caractère de force   PGo-3:p.217(43)
uses.  Par chaque trimestre, les du Ronceret  donnaient  un grand dîner à trois services, ta  Cab-4:p1063(.6)
offerts par Mme Graslin à sa chère paroisse,  donnaient  un grand éclat à cette cérémonie.    CdV-9:p.863(37)
entelle mêlées à ses cheveux en désordre lui  donnaient  un petit air mutin; mais elle s'éta  PCh-X:p.254(29)
jà chez le grand juge des renseignements qui  donnaient  un poids énorme à ces tristes parol  Ten-8:p.674(.4)
resbytère formaient une fabrique séparée, et  donnaient  un point de vue à la grille du parc  Pay-9:p.316(.4)
était privé des couleurs roses qui jadis lui  donnaient  un si riche éclat.  Les touffes noi  F30-2:p1054(28)
par un incendie.  Mais l'époque et les lieux  donnaient  un tout autre intérêt à cette masse  Cho-8:p.907(35)
nsion de toutes ses facultés intellectuelles  donnaient  une couleur rose aux joues, reprit   Ten-8:p.586(.9)
nduit à courtiser vainement les Vilquin, lui  donnaient  une excessive timidité.  Déjà la fa  M.M-I:p.616(30)
inte brune, d'un coloris merveilleux qui lui  donnaient  une expression de poésie; et il y r  F30-2:p1189(19)
f, et contracta deux gros sourcils noirs qui  donnaient  une expression sévère à sa physiono  Cho-8:p.914(17)
es brunes qui passaient au-dessus de ma tête  donnaient  une expression sinistre à la nature  JCF-X:p.321(38)
que et à laquelle des cheveux rouges, crépus  donnaient  une expression sinistre.  Ses yeux   Ten-8:p.503(.8)
asantes et les agitations les plus cruelles,  donnaient  une fièvre dont les symptômes échap  SMC-6:p.468(18)
 par des torsades en soie verte d'un ton vif  donnaient  une grande gaieté, pour ainsi dire,  Env-8:p.365(43)
pe de sa figure, la régularité de ses traits  donnaient  une idée, faible à la vérité, de la  F30-2:p1207(.1)
t une intimité, des relations constantes qui  donnaient  une immense valeur à Mme de La Chan  Env-8:p.254(40)
pté ses enfants, elle ne regardait personne)  donnaient  une incroyable solennité à ce qu'el  Lys-9:p.997(38)
nsait, il sentait.  Des passions cachées lui  donnaient  une physionomie : vous eussiez surp  FdÈ-2:p.311(23)
lpture.  Les caprices de cette lueur blanche  donnaient  une physionomie sinistre à ces deux  M.C-Y:p..34(22)
t sans doute de ce que jadis les prisonniers  donnaient  une pistole par semaine pour ce log  SMC-6:p.712(34)
s, comme on carambole au billard, et qui lui  donnaient  une réputation d'esprit, essayant d  Béa-2:p.760(41)
eût tiré parti, sa mise étrange surtout, lui  donnaient  une si bizarre apparence, que parfo  Bet-7:p..86(32)
 à boutons dorés, nos culottes courtes, nous  donnaient  une tournure si disgracieuse, que l  L.L-Y:p.639(.4)
enir simulaient une sorte d'élévation et lui  donnaient  une valeur de convention.  Chacun d  I.P-5:p.163(36)
les moulins situés sur les chutes de l'Indre  donnaient  une voix à cette vallée frémissante  Lys-9:p.988(.5)
ient pas un liard de leurs parents, qui leur  donnaient  uniquement la nourriture et les cou  Pay-9:p..90(32)
llant au repas d'adieu que ses officiers lui  donnaient , car il ne devait plus rester que q  Med-9:p.595(26)
çon.  Il mit en doute les qualités qu'ils se  donnaient , et il alla droit au parquet du pro  Env-8:p.402(.6)
 travail dans les moments où les expéditions  donnaient , et où, les manches retroussées, le  CéB-6:p..83(31)
côté et d'autre.  La cuisine et le vin vendu  donnaient , tous les frais déduits, une centai  Pay-9:p..89(.7)
 prête aujourd'hui ?  Autrefois les dames ne  donnaient -elles pas à leurs chevaliers des ar  PGo-3:p.229(28)
ut-être autrefois le bonheur et la santé lui  donnaient -ils de justes proportions.  Un faux  Gre-2:p.426(14)
te façade à demi râpée par le frottement lui  donnaient -ils un aspect sèchement honnête et   RdA-X:p.664(38)
songez donc en quel enfer je tomberais si je  donnais  à cet être sans pitié, comme le sont   Lys-9:p1077(40)
pas perdre le caractère d'insouciance que je  donnais  à cette scène.  Mais en sortant par l  Hon-2:p.575(.8)
ndit le docteur.     Tel était le nom que je  donnais  à Juste, qui m'appelait le garde des   ZMa-8:p.836(18)
elles ne sont pas niées et portent que je ne  donnais  à la Revue de Paris mes articles que   Lys-9:p.963(21)
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loz, au succès duquel il ne croyait pas.  Je  donnais  à la Revue des Deux Mondes pour cent   Lys-9:p.956(13)
à deux heures du matin, répondit-elle, et je  donnais  à ma mère une moitié du prix de mes é  PCh-X:p.230(38)
d j'y allais seul, ou dans les dîners que je  donnais  au cabaret à de joyeuses compagnies.   FMa-2:p.209(41)
re, je faisais tout ce qu'il voulait, je lui  donnais  ce que j'avais de meilleur, enfin j'é  Med-9:p.589(37)
...     — Mais écoute-moi donc !     — Si tu  donnais  cet argent à quelque bête d'invention  Bet-7:p.336(26)
ennent à votre mère et à votre soeur.  Si je  donnais  cette somme à Mme Hulot, son dévoueme  Bet-7:p.364(31)
eur.  En refusant d'aller à Clochegourde, je  donnais  gain de cause à lady Dudley sur Henri  Lys-9:p1179(41)
hambre, car il a failli mourir.  Moi, je lui  donnais  le conseil de n'y pas retourner, il s  SMC-6:p.607(.6)
frappe encore.  Frappe toujours, comme si tu  donnais  le knout.  Les duchesses sont dures,   DdL-5:p.982(38)
nd vous êtes riches à millions.  Quand je me  donnais  le luxe d'avoir des gamins, ils avaie  SMC-6:p.744(39)
ulais vous marier à Pierrette.  Et si je lui  donnais  ma fortune...  Hein ! colonel ?     —  Pie-4:p.117(.5)
 femmes de chambre me le disaient, et je les  donnais  pour être bien reçu !  Mais elles m'o  PGo-3:p.275(13)
otaire pour mari, je vous jure que je la lui  donnais  pour la première fois.  S'il a débuté  U.M-3:p.939(35)
it être cette noce, il faut vous dire que je  donnais  quarante sous par mois à cette pauvre  FaC-6:p1021(.7)
-il, en me voyant étonné; mais si tu ne m'en  donnais  que cinquante, je serais hors d'état   Env-8:p.262(14)
ulais avec mes paysans, pour eux; je ne leur  donnais  que des conseils d'un effet certain q  Med-9:p.434(.5)
me dit le vieillard en prenant ce que je lui  donnais  sans y faire attention.     Quand je   Mem-I:p.354(34)
aux chevaux appartenant à un cocher à qui je  donnais  tant par mois pour chaque cheval, ses  Hon-2:p.542(38)
dois la vie, et je serais ingrat si je ne te  donnais  un coup de main !  Moi, je me souvien  Med-9:p.458(43)
emmes était mon modèle, je l'étudiais, je me  donnais  un mal horrible à n'être pas moi-même  Pet-Z:p.123(.4)
isais tant, j'étudiais tant de choses, je me  donnais  une éducation si virile en faisant ce  eba-Z:p.618(26)
re élégante; je l'eusse adorée ainsi, je lui  donnais  une fierté qu'elle n'avait pas, je la  PCh-X:p.143(37)
Trente-six, s'écria l'auteur surpris, je lui  donnais  vingt ans.     — Elle les acceptera,   SdC-6:p.977(11)
 Je ne les ai pas.     — Mais si je vous les  donnais , à la condition d'acheter une terre e  U.M-3:p.966(37)
is que ce n'était pas de l'argent que je lui  donnais , mais la liberté.  ' Je suis vaincue,  Hon-2:p.591(.1)
ins, de ces pensées et de celles que je vous  donnais .  J'ai eu, dit-elle à voix basse, une  Lys-9:p1209(12)
.  Vous avez abusé d'un avantage que je vous  donnais ...  Vous êtes en ma puissance, mainte  U.M-3:p.952(36)
t jamais dite, car Flavie Minoret Colleville  donnait  : La vieille C. nom flétri vole.       P.B-8:p..67(26)
 qui, du fond de son coffre, entendait tout,  donnait  à Arimane son livre, les femmes et to  Phy-Y:p1204(22)
ble.  Tantôt il y apparaissait un espoir qui  donnait  à Balthazar l'expression du monomane;  RdA-X:p.814(29)
acheter le fatal papier.  En ce moment, elle  donnait  à boire à son enfant, elle le nourris  I.P-5:p.613(19)
es les fois que le docteur venait et qu'elle  donnait  à boire à son mari.  Poulain, le seul  Pon-7:p.691(.1)
a Charente sentit la supériorité que la mise  donnait  à ce dandy, mince et grand, à l'oeil   PGo-3:p..97(39)
rompées !  La morne impassibilité du suicide  donnait  à ce front une pâleur mate et maladiv  PCh-X:p..61(35)
boutons jaunes aux armes des Soulas.  Amédée  donnait  à ce garçon des gants de coton blanc,  A.S-I:p.917(39)
 d'avoir causé sa misère !  Ce souci rongeur  donnait  à ce gros petit homme, à sa figure au  Pay-9:p.225(24)
ent combattue par l'Étude et par le Vouloir,  donnait  à ce masque en apparence fleuri quelq  Cat-Y:p.342(36)
; mais la situation du petit château délabré  donnait  à ce mot toute sa valeur.  De là, l'o  eba-Z:p.627(14)
né par un seul bouton sur le haut du ventre,  donnait  à ce personnage un air d'autant plus   Ten-8:p.513(21)
 physique, d'accord avec la grandeur morale,  donnait  à ce prêtre quelque chose de hautain,  CdV-9:p.675(17)
une lumière divine, un éclat de jeunesse qui  donnait  à ces traits confus une sorte d'ensem  DdL-5:p.935(29)
te énergie du temple, l'heure, le lieu, tout  donnait  à cette scène le caractère de naïveté  Cho-8:p1117(16)
toilette était une caresse continuelle; elle  donnait  à cette tête chérie autant de baisers  EnM-X:p.903(.3)
 par les mouvements du sommeil.  Ce désordre  donnait  à cette tête l'air menaçant que les p  Pie-4:p..33(.8)
rance des nuances infinies.  Jadis, la caste  donnait  à chacun une physionomie qui dominait  FdÈ-2:p.263(18)
rquis, le caractère officiel que le notariat  donnait  à Chesnel ne signifiait rien, son ser  Cab-4:p.970(.1)
»     Philosophe était le surnom que Peyrade  donnait  à Contenson, et que méritait cet Épic  SMC-6:p.539(29)
a donc l'atroce explication que son père lui  donnait  à dessein de la faillite, sans lui fa  EuG-3:p1095(.6)
ant, sans s'apercevoir de l'inquiétude qu'il  donnait  à deux douaniers en observation.  Apr  M.M-I:p.631(15)
 profonde aversion du chez soi, que quand il  donnait  à dîner à ses amis, il les recevait c  eba-Z:p.725(.2)
 oeuvres, en présents à sa petite-nièce : il  donnait  à dîner quatre fois par an à ses amis  CéB-6:p.119(36)
te, excepté le mercredi, jour où Mlle Cormon  donnait  à dîner, et où les invités du dernier  V.F-4:p.852(15)
ment, à Dieppe, à Baden, à Saint-Germain, il  donnait  à dîner, il menait la vie puissante e  PrB-7:p.827(10)
aut donner exclusivement le nom patrimonial,  donnait  à entendre au notaire que la place de  M.M-I:p.659(43)
.  Dans ses mouvements de bonne humeur, elle  donnait  à entendre, comme le font toutes les   CdT-4:p.209(.4)
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à emmagasiner les chanvres et les lins qu'il  donnait  à filer à toutes les femmes, à toutes  V.F-4:p.919(22)
n père, il fut enchanté de l'éducation qu'il  donnait  à Flore : ne lui fallait-il pas une f  Rab-4:p.396(20)
mination au garde des Sceaux.  Cette parenté  donnait  à Gaubertin une certaine importance d  Pay-9:p.137(32)
.  Adeline offrait ses diamants, le père les  donnait  à Hortense, elle regarda cet effort c  Bet-7:p..96(29)
ose et de passion, par un poétique chaos qui  donnait  à l'inconnu l'apparence de Lucifer se  F30-2:p1170(.4)
sine émerveillée un nécessaire où le travail  donnait  à l'or un prix bien supérieur à celui  EuG-3:p1130(23)
effrayée de la pente rapide que le Provençal  donnait  à la conversation.     — Eh ! je sais  P.B-8:p..76(19)
eud secret, il lui fit part des craintes que  donnait  à la famille de Maulincour le personn  Fer-5:p.830(43)
alors admirer l'expression de mélancolie qui  donnait  à la figure pensive de la comtesse je  F30-2:p1056(.6)
tre quand une répétition l'y appelait, et il  donnait  à la flânerie tous ses instants de li  Pon-7:p.500(13)
on.     La prépondérance que la Restauration  donnait  à la maison de Cinq-Cygne, dans l'arr  Dep-8:p.756(27)
avait accueilli la mélodie de cette voix qui  donnait  à la parole la poésie du chant par de  Hon-2:p.564(12)
-là !  Il a mangé tout l'argent que M. Thoul  donnait  à la petite.  L'établissement allait   Bet-7:p.382(39)
toit argenté du chalet.  La lueur de la lune  donnait  à la surface des eaux calmes la coule  CdV-9:p.842(.7)
e l'année prochaine.  Déjà, dans le pays, on  donnait  à la Verberie le nom de château, et l  SMC-6:p.668(.4)
 décourager, la rage de l'ambitieux repoussé  donnait  à Lucien de nouvelles forces.  Comme   I.P-5:p.211(35)
'or, illuminait pour lui seul son parc ou se  donnait  à lui-même une fête somptueuse.  Ce b  Phy-Y:p.952(18)
urs.  Mais, malgré les explications qu'il se  donnait  à lui-même, Godefroid ne pouvait s'em  Env-8:p.231(36)
ture moqueuse fut suivi d'une ordonnance qui  donnait  à M. de Fontaine une administration d  Bal-I:p.113(.8)
Il le mettait à cheval, l'en descendait, lui  donnait  à manger, le défendait contre les cos  eba-Z:p.474(38)
chu qu'elle avait fait asseoir et à qui elle  donnait  à manger.     — Mon père et ma mère m  Ten-8:p.590(23)
it et m'encourageait, purifiait mon coeur et  donnait  à mes vouloirs cette unité sans laque  Lys-9:p1108(.6)
 duchesse, assise à un métier de tapisserie,  donnait  à Mlle de Verneuil des conseils pour   M.M-I:p.697(23)
 Mais le fait qui me préoccupait le plus, et  donnait  à mon pèlerinage un immense intérêt d  L.L-Y:p.680(41)
vis que cette excellente et pieuse femme lui  donnait  à mots couverts.  Quelque temps avant  Rab-4:p.280(21)
préféré que, si Dieu lui apparaissait et lui  donnait  à opter entre vivre encore trente ans  Mem-I:p.337(28)
ant un million de dot à Mlle Évangélista, la  donnait  à Paul sans attendre le consentement   CdM-3:p.541(36)
ancs pour trois articles !  Doguereau me les  donnait  à peine pour un livre qui m'a coûté d  I.P-5:p.461(16)
iches et heureuses.  Enfin, quelquefois elle  donnait  à penser à sa mère, victime de ses pr  Bal-I:p.122(24)
en harmonie, et aucun trait trop saillant ne  donnait  à penser qu'elle affectât les manière  Cho-8:p1104(.5)
promena sur les Boulevards dans une joie qui  donnait  à sa figure une expression fière.  Il  PGr-6:p1098(34)
rodigieux que le seigneur don Juan Belvidéro  donnait  à sa personne, les jours de la décrép  Elx-Y:p.489(14)
mme qui se sait libre et digne de la liberté  donnait  à sa physionomie, à sa démarche le je  Pay-9:p.223(39)
onnée d'une ruche en mousseline froissée qui  donnait  à sa tête un air d'innocence admirabl  MCh-I:p..43(.9)
; puis le contour de sa joue, vue de profil,  donnait  à sa tête une si auguste expression d  F30-2:p1110(22)
bre à coucher où cette dangereuse Parisienne  donnait  à sa toilette ces dernières façons qu  Bet-7:p.238(12)
.  Il maudit alors la divination que l'amour  donnait  à Sabine.  Lorsque, par aventure un h  Béa-2:p.866(.6)
 et possédait aussi cette poésie que Girodet  donnait  à ses figures fantastiques.  La fraîc  Bou-I:p.414(43)
 de quoi il s'agissait.  Cette adorable mère  donnait  à ses filles tous les bénéfices de so  MNu-6:p.363(24)
r moments, trahissait sa physionomie, et qui  donnait  à ses idées une innocente expression   Req-X:p1106(42)
e m'a rappelé l'inimitable mouvement qu'elle  donnait  à ses jupes en s'y plongeant.  Ces fe  Mem-I:p.201(27)
s aucun orgueil.  Sa taille souple et déliée  donnait  à ses mouvements une grâce que son ri  Med-9:p.557(36)
on perdit sa crainte, elle eut un aplomb qui  donnait  à ses rentrées quelque chose de la so  V.F-4:p.872(.4)
les lèvres ni à la flamme extraordinaire qui  donnait  à ses yeux la clarté de ceux des tigr  CdT-4:p.222(33)
 était tout jambes.  Ce défaut de proportion  donnait  à son buste quelque chose de difforme  SMC-6:p.511(39)
r les meilleurs maîtres, avait un timbre qui  donnait  à son chant d'irrésistibles séduction  Bal-I:p.116(.8)
e voyageurs; mais alors, pour le traîner, il  donnait  à son gros cheval hors d'âge, appelé   Deb-I:p.739(31)
tes :     GEORGES D'ESTOURNY     Cette carte  donnait  à son personnage un parfum d'aristocr  SMC-6:p.563(34)
un de ses termes.  Ce défaut, quoique léger,  donnait  à son regard une expression ténébreus  Pay-9:p.218(14)
ait et penser et parler.  Un jugement exquis  donnait  à son trait de la profondeur.  Habitu  CdV-9:p.677(.4)
is mois après, le colonel comte de Brambourg  donnait  à souper chez lui à du Tillet, à Nuci  Rab-4:p.538(32)
ut un poème de malheurs.  Là une jeune femme  donnait  à téter à son dernier enfant pour l'e  Int-3:p.437(41)
comme à l'autre, mais qu'un invincible amour  donnait  à toi seul.  Aussi son ombre joyeuse   Mem-I:p.227(31)
 par une sincère et pieuse commisération qui  donnait  à tous les visages la même expression  CdV-9:p.719(.1)
ère par la certitude du bonheur qu'elle nous  donnait  à tous.  Sans me livrer aux exagérati  Mem-I:p.314(19)
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 différentes expressions que chacune d'elles  donnait  à une douleur jouée.  Dans le monde,   SMC-6:p.510(20)
et à chasser Ursule de Nemours, et celui qui  donnait  à Ursule la force de supporter des pe  U.M-3:p.933(29)
en promettre.  Elle était grande, ce qui lui  donnait  à volonté l'air et le port d'une rein  CdM-3:p.543(.7)
roman dans les familles où sa profession lui  donnait  accès, car il guérissait les gens dan  Pon-7:p.623(.3)
avec la sollicitude d'une vieille femme.  Il  donnait  ainsi la plus haute idée de sa galant  Béa-2:p.668(.7)
l à la planchette, tel était le nom que l'on  donnait  alors à l'étrier inventé pour Catheri  Cat-Y:p.308(.1)
, cet homme recouvrait son ancien esprit, et  donnait  alors à sa femme d'excellents conseil  I.G-4:p.580(.3)
onnête clerc de notaire, appelé Mathias, qui  donnait  alors dans les idées nouvelles.  À so  CdM-3:p.527(17)
n avenue.  En voyant l'i sans point, son ami  donnait  alors de l'eau bénite de cour au soll  CéB-6:p.221(20)
ris l'appartement occupé par Mme Couture, et  donnait  alors douze cents francs de pension,   PGo-3:p..63(24)
eau de tous les spectacles, à l'Opéra, où se  donnait  alors Le Laboureur chinois.  Élisabet  Emp-7:p.937(.1)
fleurs d'automne nées dans les crevasses, et  donnait  asile à des oiseaux qui chantaient.    CdV-9:p.715(19)
 la sachant bien gardée par son orgueil, lui  donnait  assez de liberté pour qu'elle pût sav  Bal-I:p.147(40)
nta, remit une lettre en s'assurant qu'il la  donnait  au baron Hulot, et après lui avoir la  Bet-7:p.314(.2)
e.  L'étrange disposition des os maxillaires  donnait  au bas de cette figure une ressemblan  SMC-6:p.483(30)
e entrevoir quand elle est calme.  Le soleil  donnait  au ciel la couleur blafarde de l'arge  Cho-8:p1179(43)
de Sérizy, soeur du marquis de Ronquerolles,  donnait  au commencement de la semaine suivant  DdL-5:p.988(22)
grin les délices que cette heure mystérieuse  donnait  au comte.     « Vous êtes notre bon g  Gam-X:p.496(42)
es et les jeux séduisants que la respiration  donnait  au corsage.  Parfois, au gré de ses p  Cho-8:p1001(.8)
même point blessé de la préférence que Dinah  donnait  au Feuilleton sur la Faculté, tant il  Mus-4:p.719(25)
issant à travers les découpures de l'église,  donnait  au granit la légèreté d'un ouvrage en  Cho-8:p1111(28)
oments.  Le ciel, presque toujours grisâtre,  donnait  au lac les teintes de l'acier bruni.   Ser-Y:p.734(29)
ea nécessairement l'attention que le médecin  donnait  au malade, et la vue de ce malade cha  Med-9:p.401(24)
e constante entre son coeur et ses principes  donnait  au moindre événement de sa vie, si tr  Med-9:p.562(43)
ées de la même manière.  Ce vieux style, qui  donnait  au pavillon un caractère royal, ne va  Pay-9:p.162(.7)
ambre contiguë à la sienne, et dont la porte  donnait  au pied de son lit.  Enfin elle cria   CéB-6:p..39(17)
 recevait point chez elle.  Cette comédie se  donnait  au profit des sots et des salons qui   AÉF-3:p.680(13)
cria Minoret effrayé de l'atroce sourire qui  donnait  au visage de Goupil l'expression diab  U.M-3:p.941(28)
iat ? dit Blondet en frappant à la vitre qui  donnait  au-dessus du bureau de Dauriat.     —  I.P-5:p.363(16)
at, et qui, faute de moyens de transport, ne  donnait  aucun revenu.  On pouvait couper mill  CdV-9:p.835(43)
pond au salut d'un soldat.  Maxence Gilet ne  donnait  aucune marque d'impatience ni de méco  Rab-4:p.479(12)
rantie par une affection si vraie qu'elle ne  donnait  aucune prise à sa jalousie.  Quoique   RdA-X:p.685(21)
abinet était en 1605 la pièce où M. de Rosny  donnait  audience, et ce ne fut vas sans une p  eba-Z:p.785(18)
es, d'enfants, d'indigents, auxquels Popinot  donnait  audience.  Il n'était nullement besoi  Int-3:p.436(.5)
es titres que la haine du Premier Consul lui  donnait  auprès des sommités royalistes de la   V.F-4:p.829(15)
 un homme; et, si elle me dorlotait, elle me  donnait  aussi des coups de cuiller sur les do  Med-9:p.587(43)
les lointaines lumières de l'espérance, elle  donnait  aussi plus d'activité aux remords don  Mel-X:p.382(.7)
e mille livres sur sa fortune, et Lallier en  donnait  autant pour l'acquisition d'une belle  Cat-Y:p.369(.3)
in, les paroles ne lui coûtaient rien, il en  donnait  autant qu'on en voulait croire.  Si p  Rab-4:p.303(40)
homme qui avait le costume ridicule que l'on  donnait  autrefois aux poètes logés dans les g  Gam-X:p.469(13)
lle ?  Malgré l'énervante poésie du soir qui  donnait  aux briques de la balustrade ces tons  Lys-9:p1052(13)
voyait si tout allait bien dans l'écurie, il  donnait  aux deux beaux chiens de chasse leur   Béa-2:p.660(.3)
 à la hauteur voulue pour figurer une croix,  donnait  aux deux côtés inférieurs de la crois  RdA-X:p.663(30)
fortement éclairé par le soleil couchant qui  donnait  aux jeunes pousses des teintes d'or,   Med-9:p.488(27)
ita donc avec Coralie à un grand dîner qu'il  donnait  aux journalistes vers la fin de la se  I.P-5:p.453(11)
 endroits par un chat, une teinte blonde qui  donnait  aux objets l'aspect des moissons doré  FdÈ-2:p.363(25)
'artiste lança sur la marquise un regard qui  donnait  aux paroles une signification cruelle  Béa-2:p.826(26)
ropes, il était d'une économie sordide et ne  donnait  aux pauvres que son temps, ses consei  P.B-8:p..62(37)
, l'attention profonde que le petit bonhomme  donnait  aux tableaux tenait du miracle.     «  Rab-4:p.292(23)
e avait l'avantage de la rosette, ce qui lui  donnait  aux yeux de tous une supériorité très  Rab-4:p.478(25)
on avait sa nature d'affaires.  Mademoiselle  donnait  avant son départ un dîner d'adieu à s  V.F-4:p.868(11)
e importante pour eux seuls, et qui déjà lui  donnait  barre sur eux.  François Keller jeta   CéB-6:p.210(.5)
e temps que Strozzi qu'elle avait mandé, lui  donnait  beaucoup à penser.  Par la force de s  Cat-Y:p.380(34)
nt les demandes et les réponses, et elle lui  donnait  beaucoup d'esprit.     L'excessive am  M.M-I:p.507(41)
écillité, de paresse, d'ennui, de spleen qui  donnait  beaucoup d'inquiétudes à ses amis.  A  eba-Z:p.769(42)
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t à son loyer; puis on l'habillait et on lui  donnait  beaucoup de ces provisions acceptable  Bet-7:p..83(42)
ra-Comique, et teneur de livres le matin, se  donnait  beaucoup de mal pour élever sa famill  Emp-7:p.979(39)
eune et trop naïf pour jouer le rôle que lui  donnait  Camille, était en extase devant sa vé  Béa-2:p.768(14)
s observé; mais alors il devenait enfant, il  donnait  carrière aux larmes dévorées sous sa   Hon-2:p.541(27)
 Chouan ? »     Marche-à-terre, puisqu'il se  donnait  ce nom, regarda le commandant d'un ai  Cho-8:p.916(31)
, dit le juge en contenant l'émotion que lui  donnait  ce récit, Mme la marquise connaissait  Int-3:p.485(40)
   Courtecuisse, à qui presque tout le monde  donnait  ce sobriquet, fit claquer sa langue c  Pay-9:p.228(38)
e l'avait plongé de deux heures à quatre (il  donnait  ce surnom à Mme de Marneffe pour comp  Bet-7:p.253(26)
tais encore qu'ingénieur-aspirant, l'État me  donnait  cent cinquante francs par mois.  Le m  CdV-9:p.797(29)
 à Paris, en avait fait tous les frais, elle  donnait  cent louis par an à son cher filleul,  Pay-9:p.139(26)
 Paccard.  Vois-tu, c'est comme si le Dab te  donnait  cent mille francs.  La boutique vaut   SMC-6:p.909(26)
mes, ce brave M. Pons.  Tous les mois, il me  donnait  cent sous...  Il savait que j'ai troi  Pon-7:p.734(25)
voile étendu sur ses traits par la peine lui  donnait  cet air intéressant qui plaît tant au  EuG-3:p1108(41)
x que quand il était sans argent, ce qui lui  donnait  cet air sombre et désenchanté, cette   I.P-5:p.298(12)
irconstances.     Pendant que la jeune reine  donnait  cet ordre, Catherine avait toisé Chri  Cat-Y:p.284(12)
isère par l'insuffisance des secours que lui  donnait  cette actrice, il a compromis graveme  SMC-6:p.725(.9)
de Chandour, heureux de l'importance que lui  donnait  cette affaire, alla d'abord raconter   I.P-5:p.240(18)
urs entrées et leurs sorties. »     Lousteau  donnait  cette explication à voix basse en mon  I.P-5:p.468(35)
ince, et surprise par les espérances que lui  donnait  cette lettre.     « Madame, dit le mé  Mas-X:p.617(16)
nacle.  Il lisait d'ailleurs beaucoup, il se  donnait  cette profonde et sérieuse instructio  Rab-4:p.324(15)
me Nourrisson avec un sourire de vieille qui  donnait  chair de poule.     — Et le commissai  Bet-7:p.417(.6)
 effet préparé par des motifs différents que  donnait  chaque instrument, et qui devaient se  Gam-X:p.481(.3)
ce que dure un éclair; tandis que la loterie  donnait  cinq jours d'existence à ce magnifiqu  Rab-4:p.325(20)
es.  On lui redevait des intérêts.  Quand il  donnait  cinquante francs pour soixante à un p  P.B-8:p.125(29)
partement du Nord.  Une fête comme celle que  donnait  Claës était une affaire capitale, qui  RdA-X:p.725(.4)
ur monter chez elle.     Les préventions que  donnait  contre lui l'extérieur de M. Gérard s  CdV-9:p.823(.7)
sait avec raison qu'une pensée à laquelle on  donnait  corps était un crime de lèse-majesté.  Cat-Y:p.387(.2)
u coeur, tout en pensant à cet enfant qui me  donnait  d'assez jolis coups de pied; et, ma c  Mem-I:p.318(38)
sa maigre chevelure.  Son visage ramassé lui  donnait  d'autant plus de ressemblance avec un  U.M-3:p.797(12)
utonnée jusqu'au cou, et à col carré, ce qui  donnait  d'autant plus un air militaire à son   ZMa-8:p.834(25)
it Pierrette, sa blancheur de mourante, tout  donnait  d'immenses avantages au parti contrai  Pie-4:p.150(.2)
s, et toutes les preuves touchantes qu'il me  donnait  d'une tendresse paternelle, m'engagea  Cho-8:p1144(34)
orte de la chambre de la reine et du Roi qui  donnait  dans cette vaste salle, et dit à l'un  Cat-Y:p.259(30)
t l'escalier et tira violemment la porte qui  donnait  dans l'appartement de Servin, afin de  Ven-I:p1055(21)
 chavirer; il ouvrit la porte de l'allée qui  donnait  dans l'atelier, se précipita sur la p  I.P-5:p.131(20)
utaient sans cesse avec ses cols de chemise,  donnait  dans la Pomologie.  Fier de posséder   Pay-9:p.270(13)
signant la chambre de Schmucke dont la porte  donnait  dans la salle à manger.     — Mais c'  Pon-7:p.747(42)
serie, comme l'était parallèlement celle qui  donnait  dans la salle à manger.  En ce moment  RdA-X:p.670(13)
Victurnien fut installé dans une chambre qui  donnait  dans le cabinet de Chesnel et où l'on  Cab-4:p1043(38)
 porte de la chambre à coucher de Cécile qui  donnait  dans le petit salon était entrebâillé  Pon-7:p.518(33)
ez lui.     Vautrin sortait par la porte qui  donnait  dans le salon, et l'étudiant se dispo  PGo-3:p.134(.1)
as, se sauva par une porte à claire-voie qui  donnait  dans le verger, et m'entraîna vivemen  Lys-9:p1120(12)
ureur du Roi, son patito, disait-elle.  Elle  donnait  dans les bonnets à pompons, mais elle  Pay-9:p.310(32)
républicain, un patriote, pour un esprit qui  donnait  dans les nouvelles idées, tandis que   EuG-3:p1031(.4)
amin teigneux, eut disparu par une porte qui  donnait  dans sa laiterie, les quatre enfants,  Med-9:p.392(22)
s Petites-Affiches. »     Le père Canquoëlle  donnait  dans sa prononciation un perpétuel ce  SMC-6:p.528(.9)
te et la ferma, revint à une autre porte qui  donnait  dans une chambre à coucher, la verrou  SMC-6:p.565(24)
rie, le Premier Sujet du Théâtre de la Gaîté  donnait  de beaux dîners, dépensait trois cent  Deb-I:p.858(.5)
ués dans plus d’une existence littéraire qui  donnait  de belles espérances et qui a mal fin  I.P-5:p.111(39)
s voulu se soigner ni l'écouter quand il lui  donnait  de bons avis; il s'était aperçu le pr  Lys-9:p1198(20)
préfère à votre sotte figure ! »     Florine  donnait  de charmants dîners, des concerts et   FdÈ-2:p.318(37)
n dit à la duchesse de Chaulnes, dont l'état  donnait  de grandes inquiétudes : « Monsieur l  Phy-Y:p1177(12)
Angoulême, ouvrit la petite porte vitrée qui  donnait  de l'atelier dans la cour, et désigna  I.P-5:p.148(16)
ne extrême souffrance.  Souvent sa honte lui  donnait  de l'énergie, pendant quelques jours   Med-9:p.478(31)
l en mettant dans son regard une finesse qui  donnait  de l'esprit à cette vulgaire réponse.  Cho-8:p.986(.9)
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is, qu'Armande-Louise-Marie de Chaulieu vous  donnait  de l'esprit.  Je vous crois trop gran  Mem-I:p.288(32)
l veillait à tout, il prévenait le crime, il  donnait  de l'ouvrage aux ouvriers inoccupés,   Int-3:p.435(11)
soir, après le coucher des pensionnaires, il  donnait  de la bière et des gâteaux.  On jouai  Emp-7:p.969(19)
aisait encore beaucoup d'effet dans Arcis et  donnait  de la consistance à qui l'inscrivait   Dep-8:p.736(32)
 sonnette, Pérotte ou Jacquelin accourait et  donnait  de la lumière.  En voyant le salon éc  V.F-4:p.852(41)
sait à Emilio.  De son côté, le pauvre Memmi  donnait  de la tête contre les arbres comme un  Mas-X:p.549(20)
e subissait la femme dans le monde.  Ce mari  donnait  de légères tapes sur les épaules de c  Pet-Z:p.133(11)
s gens qui l’ont injurié; mais l’injure leur  donnait  de quoi vivre, il la leur a pardonnée  Emp-7:p.892(.4)
pleins poumons, au lieu d'imiter Nourrit qui  donnait  de sa voix de tête juste ce qu'il en   Pet-Z:p.141(13)
t le bon Allemand.     Mme Cibot, à qui Pons  donnait  de temps en temps des billets pour le  Pon-7:p.528(18)
.  Comment m'aurait-il oubliée, lui qui nous  donnait  de temps en temps des trois ou quatre  Bet-7:p.105(22)
i l'on veut heureux entre tous les parvenus,  donnait  de temps en temps quelques billets de  Béa-2:p.905(10)
 paiement des marchandises sur lesquelles il  donnait  déjà vingt mille livres en acompte.    Cat-Y:p.368(41)
ête de Mme la baronne de Nucingen, qu'on lui  donnait  déjà, le mettait si bien en relief, q  PGo-3:p.177(34)
le commerce des bestiaux du côté de Mayenne,  donnait  depuis six mois la clef de quelques b  V.F-4:p.852(.9)
, à simple ourlet, semblable à celle qu'elle  donnait  depuis trois mois.     « À quoi pense  Pet-Z:p.143(13)
 Jadis les filles de joie, quand la ville se  donnait  des airs de capitale, y tenaient leur  Rab-4:p.377(14)
t se parait excessivement.  La présidente se  donnait  des airs de reine, elle portait des c  Cab-4:p1061(41)
s tableaux deux ou trois cents francs, il se  donnait  des airs très artistes.     « Le comm  PGr-6:p1094(.2)
     « Monsieur, lui dis-je pendant qu'il me  donnait  des cartes, auriez-vous la complaisan  Aub-Y:p.114(38)
le plus grand, dans un troisième salon, elle  donnait  des concerts, toujours courts, et aux  PrB-7:p.829(22)
e disaient ses camarades.  Néanmoins Grassou  donnait  des conseils excellents, semblable à   PGr-6:p1102(.3)
i vous percent le coeur comme si l'on vous y  donnait  des coups de couteau.  J'ai fréquenté  Med-9:p.588(10)
on sent, j'ai été immolée à Adeline !  On me  donnait  des coups, et on lui faisait des care  Bet-7:p.146(39)
e, il était gourmand.  Souvent, lorsqu'il se  donnait  des dîners d'apparat, du Bousquier lu  V.F-4:p.832(16)
 retenir un homme dont l'ardente passion lui  donnait  des émotions inaccoutumées, ou si, pa  DdL-5:p.967(.1)
voir la veuve de son ancien chef et ami, lui  donnait  des espérances : le duc de Maufrigneu  Rab-4:p.324(24)
st bien assez pour nous prouver que l'auteur  donnait  des espérances.     — Je n'y comprend  Mus-4:p.717(39)
 H. de Saint-Michel me mordaient, l’Album me  donnait  des férules.  J’étais le héros de la   Lys-9:p.944(.7)
, elle avait parlé.  Chaque nuance de beauté  donnait  des fêtes nouvelles à mes yeux, révél  PCh-X:p.154(26)
vec un souvenir.  Pendant que le jeune homme  donnait  des fêtes somptueuses et que le palai  Elx-Y:p.477(32)
 comblait pour une journée de caresses, leur  donnait  des friandises, quelques pièces de mo  eba-Z:p.547(34)
les contours, et par une paisible fierté qui  donnait  des gages au bonheur domestique.  Par  RdA-X:p.726(27)
rts, un conjuré mis face à face avec la mort  donnait  des indications, heureusement insuffi  Ten-8:p.540(39)
Anaïs était le beau côté de sa vie, elle lui  donnait  des jouissances infinies.  Lorsqu'ell  I.P-5:p.188(22)
 pas le partager.  En ce moment Félicité lui  donnait  des leçons de musique.  Pour lui ces   Béa-2:p.707(17)
élevée gratis dans un pensionnat où sa femme  donnait  des leçons de piano, où il faisait un  Emp-7:p.968(33)
seur de mathématiques à un collège royal, il  donnait  des leçons, faisait des répétitions,   P.B-8:p..47(.6)
rès bien avec son ancienne maîtresse, il lui  donnait  des loges et la faisait inviter à tou  SMC-6:p.625(36)
un moment par la foule des amis de Cibot qui  donnait  des marques d'intérêt au plus ancien   Pon-7:p.715(17)
 faisait des layettes pour les enfants, elle  donnait  des matelas et des draps à ceux qui c  CdV-9:p.673(33)
on état quoique si voisin de l'intelligence,  donnait  des nausées, auprès de ce Silène lour  I.P-5:p.145(13)
tit Popinot, droguiste en exercice, qui leur  donnait  des nouvelles de la rue des Lombards   MNu-6:p.367(37)
je mourais demain, qu'adviendrait-il ? » lui  donnait  des palpitations.  Les âmes douces et  Lys-9:p1065(16)
à sa chère Rosalie, qui depuis cinq mois lui  donnait  des preuves de tendresse, M. de Watte  A.S-I:p.938(.8)
clients, choisis parmi les riches, qu'on lui  donnait  des rouleaux au lieu de papillotes.    Env-8:p.375(42)
Quand Corentin reparut seul, car Mlle Goujet  donnait  des soins à Mme d'Hauteserre, on ente  Ten-8:p.559(37)
ngé par les soins de son décorateur et où il  donnait  des soupers et des fêtes aux gens cél  Pon-7:p.651(23)
de, se mettait elle-même en capilotade et se  donnait  des torts, afin de se donner aux yeux  SdC-6:p.994(.5)
 une femme riche, un fils et deux filles, il  donnait  deux cent mille francs à chacune de s  eba-Z:p.416(19)
omme expliqua nettement à sa femme qu'il lui  donnait  deux cents francs par mois pour sa dé  Mus-4:p.649(39)
en dehors de ses appointements; et, comme il  donnait  deux mille francs à son fils par an,   eba-Z:p.416(28)
 cruelle que celle du Mont-de-Piété; Cérizet  donnait  dix francs le mardi, sous la conditio  P.B-8:p.125(23)
e de plâtre et mal vêtu.  À Nanterre, chacun  donnait  dix-huit ans à ce garçon, qui devait   SMC-6:p.855(36)
iss à la choisir à son passage à Gersau.  On  donnait  dix-neuf ans à miss Fanny qui, le der  A.S-I:p.943(.1)
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ouvent tourmentées pour ses factures.  Il se  donnait  donc pour avoir eu des relations avec  HdA-7:p.788(.7)
etés auprès d'une forêt inexploitée qui leur  donnait  du bois et l'incertaine nourriture du  CdV-9:p.707(37)
 allaient à l'église avec une régularité qui  donnait  du bonhomme Canquoëlle une excellente  SMC-6:p.538(10)
gardaient ce prêtre dont la voix évangélique  donnait  du charme à son baragouin mi-parti de  SMC-6:p.844(12)
nce.  La peur que lui inspirait sa femme lui  donnait  du courage.  Il allait tous les matin  CéB-6:p.202(43)
ère plus riche que vous.  Ma femme, qui vous  donnait  du lait et des oeufs, ne viendra pas   Env-8:p.347(40)
à l'enlever et à la replacer.  Si ce dossier  donnait  du mal à manier, il en causait encore  Deb-I:p.738(31)
e une courtisane avec un vieil amant, il lui  donnait  du travail pour son argent : situatio  Emp-7:p.908(36)
le.     La chambre à coucher, tout en perse,  donnait  également dans le salon.  L'acajou da  Bet-7:p.157(33)
t il s'autorisa pour mépriser les femmes, se  donnait  également pleine carrière dans le dom  Béa-2:p.895(.2)
rd, se promenait au bois; dînait en ville ou  donnait  elle-même à dîner.  Cette vie me semb  CdM-3:p.641(34)
uel il souscrivit aux éloges que sa femme se  donnait  elle-même, elle s'aperçut que rien ne  DFa-2:p..60(14)
Orme, rue Saint-Pierre-aux-Boeufs, et la lui  donnait  en dot.  Le syndic prenait en outre d  Cat-Y:p.369(.1)
rouvait auprès de la voûte, et dont la porte  donnait  en face de son logement.  Le geôlier   I.P-5:p.714(.9)
ait la feuille à Langlumé le meunier, qui la  donnait  en lambeaux à tous ceux qui savaient   Pay-9:p.165(42)
it sur une chaise, ôtait son soulier, le lui  donnait  en lui jetant un regard, un de ces re  MNu-6:p.365(.5)
 avec Gérard, qui serait l'architecte.  Elle  donnait  en outre à la commune de Montégnac un  CdV-9:p.871(38)
voir leurs dessins, alors même que le soleil  donnait  en plein dans cette chambre haute d'é  EnM-X:p.866(39)
éritait le surnom de Chèvre que le baron lui  donnait  en riant.  Mais ce surnom ne répondai  Bet-7:p..85(38)
tion, qui l'avait glacée d'effroi et qui lui  donnait  encore les plus vives inquiétudes, Mm  Fer-5:p.840(39)
à laquelle la mort récente de ce grand poète  donnait  encore plus d'attrait : la mort est l  A.S-I:p.959(16)
a fantaisie.  Son amour pour la comtesse lui  donnait  encore quelques éclairs de vie; il an  FdÈ-2:p.352(41)
nait une conduite irréprochable, et sa vertu  donnait  encore un plus haut prix à tous les m  F30-2:p1127(.6)
rcades en briques.  Une petite porte bâtarde  donnait  entrée à cette sombre maison encore a  Cab-4:p1074(23)
qui se trouvait en haut de l'escalier et qui  donnait  entrée dans la pièce située au-dessus  EuG-3:p1070(.7)
ichambre, revêtue en stuc à hauteur d'appui,  donnait  entrée dans un salon et dans une peti  DFa-2:p..35(24)
ntrait ou sortait.  Ainsi, le sou pour livre  donnait  environ quatre cents francs au ménage  Pon-7:p.521(33)
éré, Mme Cibot lui rendait la vie facile; il  donnait  environ six francs par mois pour le b  Pon-7:p.524(.9)
re des impertinences par l'esprit qu'il leur  donnait  et par la grâce des manières dont il   I.P-5:p.277(16)
chez Mme Vauquer.  L'aspect de cette chambre  donnait  froid et serrait le coeur, elle resse  PGo-3:p.159(41)
ue fuyaient les passants ?  Son regard blanc  donnait  froid, sa figure rabougrie menaçait.   PGo-3:p..58(.2)
pierre de liais cannelée dont le seul aspect  donnait  froid, sur des chaises de bois jaune   EuG-3:p1071(24)
abricants d'Angoulême depuis longues années,  donnait  gain de cause à l'exigence des Cointe  I.P-5:p.725(30)
t un triste rôle, car, en signant l'acte, il  donnait  gain de cause aux épouvantables asser  Pon-7:p.762(10)
 défaut de mémoire ou cette mauvaise foi lui  donnait  gain de cause dans toutes les discuss  Lys-9:p1118(.3)
t pas ce qu'elle coûtait, même quand elle se  donnait  gratis.  Il passait pour être si comp  SMC-6:p.494(.8)
u dessert un coupon de loge à l'Opéra.  L'on  donnait  Guillaume Tell, qui, vous le savez, e  Pet-Z:p..67(32)
 mauvaises pensées involontaires.     « L'on  donnait  hier aux Italiens Le Barbier de Sévil  PGo-3:p.163(24)
uter la Tinti en compagnie de Genovese, l'on  donnait  Il Barbiere où le ténor chantait sans  Mas-X:p.570(31)
'humidité; puis, le lendemain, la goutte lui  donnait  infailliblement quelques preuves de s  CdT-4:p.181(31)
ière aux gens rustiques.     Quand le soleil  donnait  intempestivement sur ses vignes, il f  eba-Z:p.697(37)
ait le ton de supériorité que son succès lui  donnait  intérieurement, lui rappela Paris.  P  I.P-5:p.664(27)
 armé d'un de ces poignards avec lesquels on  donnait  jadis le coup de grâce dans les duels  M.C-Y:p..43(.3)
istinguaient par cette brillante netteté qui  donnait  jadis tant de prix à ces fleurs fastu  RdA-X:p.710(14)
sule il ne recevait personne le matin, il ne  donnait  jamais à dîner; ses amis pouvaient ar  U.M-3:p.798(27)
ment plaindre et respecter.  Son mari ne lui  donnait  jamais plus de six francs à la fois p  EuG-3:p1046(17)
s un habitué de la maison qui, disait-il, ne  donnait  jamais qu'un petit écu aux étrennes !  Pon-7:p.519(10)
prête à donner un coup de pinceau qu'elle ne  donnait  jamais.  Elle ne s'étonnait pas de tr  Ven-I:p1060(.1)
 Séverine se laissait aller, depuis dix ans,  donnait  je ne sais quoi de commun à ce beau p  Dep-8:p.761(.4)
blaient à des anges.  Le soleil pétillait et  donnait  je ne sais quoi de pur à l'air, aux c  Med-9:p.391(23)
ts substantiels pour lesquels sa maladie lui  donnait  jusqu'alors une répugnance caractéris  Pie-4:p.156(22)
e tomber et qui ne tombait pas, mais qui lui  donnait  l'air d'être en désordre et mal peign  SMC-6:p.616(.8)
ù l'humidité, par le temps le plus sec, leur  donnait  l'air d'être fraîchement badigeonnées  CéB-6:p.153(.1)
, et par un nez carré, gros et long, qui lui  donnait  l'air d'un ancien prébendier.  Cette   Deb-I:p.836(.3)
op développé relativement aux extrémités lui  donnait  l'air d'un bossu sans bosse.  En somm  CdV-9:p.720(20)
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prodigue.     Par une matinée, Clémentine se  donnait  l'air de réfléchir, étalée sur une de  FMa-2:p.203(.4)
ps, portait une longue peau de bique qui lui  donnait  l'air de Robinson Crusoe.  Son visage  Cho-8:p1113(.8)
quiétude du caniche en quête d'un maître lui  donnait  l'air du roi qui trouva le sien.  Ces  M.M-I:p.576(36)
nez cassé à la naissance et gros du bout lui  donnait  l'air étonné des gobe-mouches de Pari  CéB-6:p..78(11)
eur et de connaître les suprêmes délices que  donnait  l'amour d'une grande dame parisienne.  SdC-6:p.966(.6)
andues diverses couleurs mêlées, ce qui leur  donnait  l'apparence d'un curieux produit de l  Int-3:p.441(19)
urs têtes déjà jaunies, auxquelles le soleil  donnait  l'apparence d'un feuillage d'or.  Les  CdV-9:p.700(18)
achait le menton de cet être bizarre, et lui  donnait  l'apparence de ces têtes judaïques qu  PCh-X:p..78(.5)
nfluents, et M. Clergeot, à qui l'Excellence  donnait  l'assurance d'un traitement honorable  Emp-7:p1110(31)
lui apprenait le succès de la soirée, il lui  donnait  l'assurance de la protection du préfe  I.P-5:p.683(26)
e César quand il passait dans la rue, et lui  donnait  l'émotion qu'éprouve un auteur en ent  CéB-6:p.300(18)
es à la conduite des affaires publiques.  On  donnait  l'entrée au Conseil à un président de  Cat-Y:p.264(41)
aient plus renaître; l'autre comme l'aurore,  donnait  l'espoir d'un beau jour.     « Vous d  Med-9:p.500(28)
  Et la foi qu'elle avait encore en elle lui  donnait  l'espoir de réussir.  La duchesse éta  DdL-5:p1003(34)
manque d'argent, en proie aux peines que lui  donnait  l'état de sa femme assassinée par l'i  I.P-5:p.603(15)
 les fermes de la plaine et celle du château  donnait  l'exemple de toutes les améliorations  CdV-9:p.835(16)
irgule noires.  L'expression de cette figure  donnait  l'idée d'une douceur de femme, d'une   eba-Z:p.461(25)
igente, pleine de méplats, accentuée, et qui  donnait  l'idée d'une grande énergie, il avait  eba-Z:p.610(36)
Jacquotte imprimait une sorte de correction,  donnait  l'idée d'une vie quasi monacale, indi  Med-9:p.441(35)
ur.  Une sorte de paix, tendre et divine, me  donnait  l'idée du ciel.  Ma première pensée é  M.M-I:p.549(19)
l.  Sa main achevait la forme dont sa parole  donnait  l'idée.  Je conçus la passion de chas  eba-Z:p.343(25)
 était sur toutes les lèvres, dont le talent  donnait  l'immortalité à de passagères images.  MCh-I:p..56(31)
n, à Van Claës de le laisser évader s'il lui  donnait  l'oeuvre de Van Huysium; mais le tiss  RdA-X:p.666(12)
ompagnées d'une lettre par laquelle Métivier  donnait  l'ordre à Me Cachan, avoué d'Angoulêm  I.P-5:p.599(33)
digalité avec laquelle le gouvernement royal  donnait  l'ordre créé par Napoléon, évidemment  eba-Z:p.460(24)
ation, qu'au moment où le juge d'instruction  donnait  l'ordre de l'élargir, ce jeune homme   SMC-6:p.797(14)
avec la famille Robiquet, tout Fontainebleau  donnait  l'une des demoiselles Robiquet à M. A  eba-Z:p.416(22)
inet, l'espèce de fatuité judiciaire que lui  donnait  la certitude de faire son chemin, gên  Dep-8:p.744(40)
ez !... dit Gazonal à qui l'air de Publicola  donnait  la chair de poule.     — Ah ! il faut  CSS-7:p1207(15)
our entretenir l'homme célèbre pendant qu'il  donnait  la chasse au pouvoir.     Jusqu'à pré  FdÈ-2:p.326(41)
ies attristées par la teinte sévère que leur  donnait  la circonstance.     « Mon pouvoi est  CdV-9:p.734(42)
eux système dans toutes ses conséquences, il  donnait  la clef de tous les symboles, justifi  Pro-Y:p.541(.4)
de tout homme était écrit dans la phrase que  donnait  la combinaison des lettres de ses nom  Emp-7:p.980(24)
ès de Mme de La Baudraye que leur jalousie y  donnait  la comédie.  Pour aller de la Porte C  Mus-4:p.648(11)
leurs affaires en parlant des espérances que  donnait  la construction d'un bateau sous-mari  Rab-4:p.308(43)
umée, loin de refléter le peu de lumière que  donnait  la croisée obstruée de végétations ma  CSS-7:p1192(32)
 secondée par cette force intérieure que lui  donnait  la croyance d'être aimée, réussit par  PrB-7:p.824(.8)
sa chasse avec la belle comtesse de Moret en  donnait  la date au-dessous des armes de Navar  Pay-9:p.162(23)
constants et un certain air rechigné que lui  donnait  la disposition de ses traits autant q  Pie-4:p..42(31)
qu'elle allait sur-le-champ au-delà; elle me  donnait  la faculté de vivre de la vie de l'in  FaC-6:p1019(23)
s.  Ce que j'avais appris de mon Espagnol me  donnait  la fièvre.  J'étais sûre qu'il était   Mem-I:p.264(.5)
tait empoisonné, mangeait la moitié saine et  donnait  la mort avec l'autre.  Une paire de g  Cat-Y:p.396(41)
lles dont la seule senteur une fois respirée  donnait  la mort.  Don Juan d'Autriche fut, di  Cat-Y:p.397(.2)
, en se communiquant les sensations que leur  donnait  la musique.  Pour eux, cette soirée f  PGo-3:p.175(32)
e leurs familles, et à qui la veuve Vauthier  donnait  la nourriture pour tous gages, et que  Env-8:p.332(18)
i.  D'ailleurs aucune de ces personnes ne se  donnait  la peine de vérifier si les malheurs   PGo-3:p..62(11)
son fils.  Enfin, ce père prodigue reconquis  donnait  la plus grande satisfaction à sa fami  Bet-7:p.449(34)
fleurs.  Le directeur du Panorama-Dramatique  donnait  la première représentation d'un vaude  I.P-5:p.466(15)
e elles sont montées aujourd'hui, mon patron  donnait  la sienne, en n'en demandant que cent  Gob-2:p.979(11)
 grande pensée de l'art, qui, dans ce temps,  donnait  la vie à la nature morte.  Ces vieill  Béa-2:p.639(32)
n'était pas très éloignée de la maison où se  donnait  le bal.  La ville était envahie par t  Cho-8:p1123(24)
re fortune; mais ce ne serait rien s'il vous  donnait  le bonheur.  Ne voyez-vous combien il  Pax-2:p.118(30)
était évidemment l'amuseur de cette loge, il  donnait  le branle à ce rire parisien qui, se   I.P-5:p.281(12)
us comprends, môsieur, répondit Phellion qui  donnait  le bras à Colleville.     — Non, mons  P.B-8:p..70(16)
la main pour la soutenir, et Mme de Mortsauf  donnait  le bras à Jacques.  Le comte, qui all  Lys-9:p1023(.9)



- 278 -

ur général, M. Grossetête, et M. Roubaud qui  donnait  le bras à l'un des plus célèbres méde  CdV-9:p.854(.2)
 aux Tuileries, reprit Lydie, il passait, il  donnait  le bras à la comtesse de Sérizy.       SMC-6:p.540(31)
le, madame la baronne, répondit l'avocat qui  donnait  le bras à la douairière, il faut avoi  SMC-6:p.737(.8)
nt, accompagnait M. de Bartas.  Chacun d'eux  donnait  le bras à la femme de l'autre.  Au di  I.P-5:p.194(34)
n les prévisions du notaire, l'abbé Chaperon  donnait  le bras à la vieille Mme de Portenduè  U.M-3:p.848(13)
.     « Voilà votre frère, dit Adolphine qui  donnait  le bras à sa grand-mère.     — Quel c  Rab-4:p.434(34)
lie.  Accompagnée de sa mère, cette grisette  donnait  le bras à un jeune homme d'un habille  SMC-6:p.550(39)
et il heurta dans l'allée un jeune homme qui  donnait  le bras à une jeune dame.     « Prene  Env-8:p.407(12)
u du plus profond silence par Catherine, qui  donnait  le bras au Roi son fils et qui avait   Cat-Y:p.300(.2)
-il à la marquise de Listomère à laquelle il  donnait  le bras en entrant chez Mme Firmiani,  Fir-2:p.149(25)
par la froideur de ses yeux; lorsqu'elle lui  donnait  le bras en marchant à son pas, dans l  Mus-4:p.771(37)
léger voile, et son oncle Pillerault qui lui  donnait  le bras sentit un frissonnement intér  CéB-6:p.311(21)
 portait son paquet, du juge de paix qui lui  donnait  le bras, et de Savinien, son doux pro  U.M-3:p.921(33)
condescendant à une demande de sa fille, lui  donnait  le bras, et ils allaient ensemble le   Bet-7:p.124(30)
Mme la comtesse de Grandlieu, à qui sa fille  donnait  le bras, le duc et la marquise de Noi  EnM-X:p.957(13)
 rappelez pas ? lui répondit l'homme qui lui  donnait  le bras, Mme du Châtelet vous l'a cep  SMC-6:p.432(.5)
le fut séparée de la marquise, à qui Blondet  donnait  le bras, par un intervalle assez cons  SdC-6:p.974(38)
éjeuner en descendant avec Rouget à qui elle  donnait  le bras.  Elle eut des larmes dans le  Rab-4:p.500(.7)
Rastignac en montrant le masque à qui Lucien  donnait  le bras.  Je parie pour Mme de Sérizy  SMC-6:p.443(.5)
veilleux soupers du comte de Cagliostro, que  donnait  le cardinal de Rohan.  Je n'avais pas  Cat-Y:p.446(43)
nds de Léopold Hannequin, une maison qui lui  donnait  le cens d'éligibilité.  Ce placement   A.S-I:p.985(24)
llement avec les émotions trop vives que lui  donnait  le chant de sa maîtresse; puis il app  Sar-6:p1063(.5)
 souverain arbitre, pendant le temps que lui  donnait  le code criminel, des plus petits dét  SMC-6:p.718(.8)
it sa fierté, détruisait sa confiance et lui  donnait  le courage de garder au fond de son c  RdA-X:p.677(.4)
fermeté d'une femme à qui une mort prochaine  donnait  le courage qui lui avait manqué penda  EuG-3:p1161(28)
 Ainsi, la seule personne à laquelle son âge  donnait  le droit d'éclairer Victor, la seule   F30-2:p1070(39)
r, pour le lendemain, la procuration qui lui  donnait  le droit de représenter les héritiers  Pon-7:p.720(34)
e; et, comme sa position auprès d'Amélie lui  donnait  le droit de se mêler des affaires du   I.P-5:p.244(35)
it calomnier O.  Sa haine bien connue lui en  donnait  le droit, à une époque où l'on tue se  Pat-Z:p.281(31)
lerc, dont la conduite est excellente, il se  donnait  le genre d'aller à la messe ! un peti  Mus-4:p.750(11)
laide », dit la baronne.  Mme de Nucingen se  donnait  le genre d'appeler Mlle de Grandlieu   SMC-6:p.496(18)
a compagnie du vicomte de Sérisy, ce qui lui  donnait  le grade de sous-lieutenant dans la L  Deb-I:p.877(23)
tine les lieux communs à la mode, ce qui lui  donnait  le mérite d'être un des hommes les pl  A.S-I:p.919(.8)
d déjeuner, qui se faisait à dix heures.  On  donnait  le nom de premier déjeuner à une tass  Rab-4:p.434(24)
ciale, qui est une nature dans la nature, se  donnait  le plaisir de faire l'histoire plus i  M.M-I:p.480(33)
ommenté par la physionomie de Cérizet qui se  donnait  le plaisir de jouer une [scène] du Lé  P.B-8:p.149(.9)
 plus de cinquante mille francs de rente, se  donnait  le plaisir de parer son idole.     Au  U.M-3:p.905(26)
estituait sa primitive pureté.  Le trait qui  donnait  le plus de distinction à cette figure  RdA-X:p.668(22)
is Ier écrasa la splendeur des titres que se  donnait  le pompeux Charles Quint en lui signa  SdC-6:p.950(.4)
ions de votre femme cette attention que vous  donnait  le premier feu du tempérament.     Ce  Phy-Y:p.989(.8)
s Saussayes pour y vaquer à ses affaires, et  donnait  le reste du temps à Zaïre, ce qui tou  Bet-7:p.158(25)
sse de Cinq-Cygne usa de l'influence que lui  donnait  le retour des Bourbons pour ordonner   Dep-8:p.725(25)
avait l'infirmité de s'appeler Durand, et se  donnait  le ridicule de renier le nom de son p  Lys-9:p1006(34)
n à venir fermer les fenêtres sur lesquelles  donnait  le soleil dont les rayons mangeaient   V.F-4:p.866(33)
ssez bien, faisait venir ses modes de Paris,  donnait  le ton à la ville de Saumur, et avait  EuG-3:p1050(15)
 de talent, homme de courage surtout, et qui  donnait  le ton à toute la jeunesse de Paris;   DdL-5:p.980(41)
vrait en quelque sorte la saison d'hiver, et  donnait  le ton à toutes celles du pays.  Auss  RdA-X:p.725(15)
bientôt connue, fit taire les propos; car il  donnait  le ton aux idées, au langage, aussi b  CdM-3:p.541(.6)
ait à son importance.  Une égalité absolue y  donnait  le ton.  Il n'y avait d'ailleurs alor  AÉF-3:p.676(12)
 l'épouvantaient.  Ce fait incontestable lui  donnait  le vertige.     « Je suis fou, se dit  PCh-X:p.252(23)
vieux Minoret d'aller au rendez-vous que lui  donnait  le vieux Bouvard.  Après quarante-qua  U.M-3:p.825(23)
ette attitude, si chère aux amants, Philippe  donnait  lentement quelques sucreries à la fri  Adi-X:p1007(23)
e, n'existait que par Philippe, qui seul lui  donnait  les alternatives de craintes soulevée  Rab-4:p.324(20)
 douce à laquelle une pâleur d'herbe flétrie  donnait  les attraits de la mélancolie et les   eba-Z:p.799(23)
longue et douce, à laquelle une pâleur brune  donnait  les attraits de la mélancolie.  Invol  eba-Z:p.804(28)
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lle, répondit Butscha pendant que son patron  donnait  les cartes, car un homme grand et spi  M.M-I:p.639(34)
lvie.     Au moment où, pendant que sa femme  donnait  les cartes, l'avocat expliquait l'imp  Pie-4:p..87(20)
uvelles en Bretagne.     Pendant que le curé  donnait  les cartes, la baronne faisait au che  Béa-2:p.672(30)
arisienne; elle s'intéressait à son jeu, lui  donnait  les conseils qu'il demandait, et trou  M.M-I:p.653(27)
chappait les plus étranges blasphèmes, et il  donnait  les noms les plus odieux à Ursule.     U.M-3:p.965(35)
cs en même bois, auxquels le jour des vitres  donnait  les sombres teintes de l'acajou vieux  Cho-8:p1099(.7)
t pas, et à laquelle mon inaction corporelle  donnait  les symptômes du coma, m'enleva du co  L.L-Y:p.637(39)
omposée de quinze mille livres de rentes que  donnait  les Touches, le bien de son père; des  Béa-2:p.691(13)
 à la comtesse autant de chagrins que lui en  donnait  leur faible santé.  Je reconnus bient  Lys-9:p1063(33)
 des princes aux marques de respect que leur  donnait  leur vedette, quittèrent la place où   Cat-Y:p.400(34)
ec attention et ne découvrait rien de ce qui  donnait  lieu à ces grands mots et à ces chaud  Rab-4:p.345(24)
rudence de la vieille école où chaque oeuvre  donnait  lieu à d’insultantes polémiques.  Qua  Lys-9:p.919(22)
trait d'esprit auquel elle se laissait aller  donnait  lieu à d'interminables commentaires e  Cab-4:p1075(17)
e ne l'avait entendue chanter, et ce mutisme  donnait  lieu à de bizarres interprétations.    PCh-X:p.182(11)
, seul soin qu'il prît dans le ménage et qui  donnait  lieu à de graves discussions sur la p  V.F-4:p.869(43)
as garantir les déchets.  Enfin chaque objet  donnait  lieu à des contestations qui dénotaie  Gob-2:p1012(33)
it porter cette calomnie, elle dont le passé  donnait  lieu à tant d'anecdotes.  L'un et l'a  SdC-6:p.966(13)
stophe, objet de l'admiration des apprentis,  donnait  lieu dans tout le quartier à des cont  Cat-Y:p.362(10)
el se composait de rapports infinis auxquels  donnait  lieu le monde matériel fini; que si n  Ser-Y:p.816(41)
ment calculatrices de l'avenir et auxquelles  donnait  lieu le train de la maison Évangélist  CdM-3:p.541(.2)
chaient et des étranges scènes auxquelles il  donnait  lieu partout, même dans le monde des   U.M-3:p.974(11)
r, envié par quelques-unes de mes compagnes,  donnait  lieu pour la vingtième fois à des con  eba-Z:p.481(17)
ns les probabilités auxquelles cette opinion  donnait  lieu; mais, à force de les méditer, i  Ten-8:p.649(.4)
 beaucoup la calomnie à laquelle M. d'Espard  donnait  lui-même prise.  Des motifs louables   Int-3:p.473(23)
répondait à tout par les expressions que lui  donnait  M. de Bargeton.  S'il fallait absolum  I.P-5:p.187(16)
t refusé.  Cette contradiction chez un avare  donnait  matière à bien des causeries conjectu  CdV-9:p.682(24)
ivoques de l'espèce féminine.  Sa simplicité  donnait  matière aux suppositions les plus con  Gre-2:p.425(34)
'il venait chercher les mille francs qu'elle  donnait  mensuellement aux pauvres, et dit à N  EuG-3:p1189(24)
 Finot moyennant dix mille francs.  Finot me  donnait  mille écus en cas de succès.  Matifat  I.P-5:p.502(15)
s par le budget du Conseil d'État, le Roi me  donnait  mille francs par mois sur sa cassette  Lys-9:p1108(22)
de céder : elle voulait aller à Paris et lui  donnait  mille prétextes.  Il appela le curé,   U.M-3:p.874(33)
   Mme Rabourdin justifia les espérances que  donnait  Mlle Leprince : elle possédait les él  Emp-7:p.901(34)
 plus en plus à cette femme.  Tout Paris lui  donnait  Mme de Nucingen, auprès de laquelle i  PGo-3:p.183(.2)
ménages, où, par cette bourgeoise époque, il  donnait  moins qu'en aucun temps.  Est-ce quan  FdÈ-2:p.297(32)
a tournure.  Son républicanisme emprunté lui  donnait  momentanément cette âpreté janséniste  FdÈ-2:p.306(17)
 jour à Paris pour ces sortes de choses leur  donnait  momentanément une valeur de douze mil  CdT-4:p.230(37)
is l'argent de mes économies et celui que me  donnait  mon pauvre père; puis je me suis ende  PGo-3:p.172(21)
l est mort, ce cher homme bien-aimé qui nous  donnait  notre pain, qui plantait, récoltait p  Med-9:p.450(34)
es, en une curieuse pièce d'or.  Mme Grandet  donnait  ordinairement à sa fille une robe d'h  EuG-3:p1045(.6)
anges, avec orgueil, avec humilité.  Mais on  donnait  Otello !  Quand Rubini chanta Il mio   Béa-2:p.883(41)
i douces, qu'ils ne savaient lequel des deux  donnait  ou recevait le plus.  Un penchant inv  Bou-I:p.433(33)
e qu'il faisait pour le moment : sa cassette  donnait  par an six cents francs pour chaque e  Rab-4:p.286(.5)
es joues étaient devenues roses, l'espérance  donnait  par instants de la fierté à son front  Ten-8:p.541(15)
disgracieux que sa ressemblance avec sa mère  donnait  parfois à sa figure; mais la rigueur   MCh-I:p..48(38)
x du tabellion était une haute-contre; il en  donnait  parfois l'échantillon dans les coins,  Pay-9:p.263(.3)
oi Malin allait à Gondreville, comment il ne  donnait  pas à Paris et immédiatement les rens  Ten-8:p.553(39)
 femme du monde, et tout le temps qu'elle ne  donnait  pas au chant, à l'étude de l'harmonie  U.M-3:p.901(14)
ments, par l’étendue de son point de vue, ne  donnait  pas au temps, pour les travailleurs,   Pie-4:p..27(31)
it formé à la tête du Roi, et que si l'on ne  donnait  pas d'issue aux humeurs, de jour en j  Cat-Y:p.319(25)
rlait ni de la pluie ni du beau temps; il ne  donnait  pas dans les lieux communs de la conv  I.P-5:p.187(28)
stres qui n'étaient pas gentilshommes, et ne  donnait  pas de gentilshommes assez supérieurs  DdL-5:p.931(38)
 et le Château.  La possession du Château ne  donnait  pas encore celle de la Tour.  Le faub  Rab-4:p.365(.9)
 décors anciens.  À cette époque, la mode ne  donnait  pas encore des valeurs exagérées aux   Pay-9:p.196(30)
 le petit Roi en se demandant pourquoi il ne  donnait  pas l'ordre pour s'asseoir.     « Dél  Cat-Y:p.281(15)
 pouvoir, quelque immense qu'il pût être, ne  donnait  pas la science de s'en servir.  Le sc  PCh-X:p.276(19)
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voir accomplir un projet sur lequel il ne se  donnait  pas le temps de réfléchir en ne pensa  U.M-3:p.917(25)
l quittait le journal, parce que s’il ne lui  donnait  pas ses fonds, lui homme riche, je ne  Lys-9:p.952(.6)
Césarine à danser.  Un boudoir vert et blanc  donnait  passage dans le cabinet de César.      CéB-6:p.169(17)
, ayant été envoyé à Paris par le roi Louis,  donnait  peu d'inquiétudes.  Pour concevoir to  Phy-Y:p1110(31)
 belle main et le pied étroit.  Sa santé lui  donnait  peut-être l'air d'une belle fille d'a  Pie-4:p..95(10)
 ressentait une terreur instinctive, que lui  donnait  peut-être la conscience de sa faibles  F30-2:p1069(31)
mment Lisbeth, dont le caractère infernal se  donnait  pleine carrière.     Une scène qui se  Bet-7:p.368(23)
 quand le prêteur était marié.  Jamais il ne  donnait  plus du tiers de la valeur réelle des  Rab-4:p.402(26)
urs sur elle-même, ces combats qu'elle ne se  donnait  plus la peine de déguiser, inquiétère  Cho-8:p1007(42)
 haute vertu.  La sagesse de sa femme ne lui  donnait  point d'émotions violentes, et il sou  Mar-X:p1077(.5)
 elle n'avait aucun joyau sur elle.  Elle ne  donnait  point, selon son expression, dans le   U.M-3:p.804(.8)
int-Thomas-d'Aquin tous les dimanches, il se  donnait  pour fervent catholique, il se livrai  SMC-6:p.508(33)
amis de la famille invités au dîner que l'on  donnait  pour fêter le retour de M. Claës et c  RdA-X:p.821(17)
uille radicale dirigée par M. Tissot, et qui  donnait  pour la province, quelques heures apr  PGo-3:p.215(.2)
e passion n'avait altérée chez cet homme lui  donnait  pour les douleurs de ses ouailles le   CdV-9:p.754(34)
et être moral que nous nommons la conscience  donnait  pour lui du prix aux actes en apparen  DdL-5:p.943(11)
emain un acte avec le démon, si ce pacte lui  donnait  pour quelques années une vie brillant  I.P-5:p.578(36)
se racontent en riant comme quoi Gigonnet te  donnait  pour six mille francs une frégate en   CdM-3:p.645(31)
e Brunner, ça veut dire fontaine (on nous le  donnait  pour un grand seigneur), est d'une as  Pon-7:p.565(.2)
tueux, aimant à bien faire les choses, il se  donnait  pour un homme coulant, et il semblait  Pon-7:p.651(25)
alie ou de Prusse à sa chère comtesse; il la  donnait  pour une femme hors ligne à des gens   Mus-4:p.784(12)
hez ces pauvres insectes un mouvement qui me  donnait  presque la fièvre.  C'est quand je le  A.S-I:p.973(29)
 tous les matins sur sa table, M. de Vivonne  donnait  presque tous les jours des fleurs rar  Phy-Y:p.997(40)
'avait aucun intérêt à sa mort, car elle lui  donnait  prodigieusement d'argent !...     — N  SMC-6:p.729(18)
èche de leurs prétendues maîtresses; on leur  donnait  publiquement des femmes desquelles il  Phy-Y:p1128(34)
r, empochait les trois quarts des dons et ne  donnait  qu'un quart à ses acolytes, dont le t  P.B-8:p.174(35)
l s'élevait des odeurs méphitiques.  Cérizet  donnait  quarante francs par mois, pour dîner   P.B-8:p.121(15)
vous eussiez dit d'un arbre à fruits qui ne   donnait  que des fleurs.  Il mena cette lassan  Cab-4:p1020(39)
ent vu s'incliner sous leurs tabernacles, ne  donnait  que trente sous de pourboire aux post  CdV-9:p.705(14)
er, et les faisait elle-même, sa mère ne lui  donnait  que vingt francs par mois pour son en  Emp-7:p.937(16)
u'à la Huche.  Sa barbe blanche, clairsemée,  donnait  quelque chose de menaçant à son profi  Pay-9:p..71(.6)
é sous les cheveux de sa perruque lisse, lui  donnait  quelque chose de mystérieux.  Ses yeu  CoC-3:p.321(23)
 château de Rochambeau, dont le propriétaire  donnait  quelquefois du laitage aux élèves, no  L.L-Y:p.620(21)
peine sa toilette et son ménage.  Nathan lui  donnait  quelques contributions levées sur les  FdÈ-2:p.316(18)
inuer.  L'état physique et moral du bonhomme  donnait  raison à ces radotages.  Quand son tr  PGo-3:p..72(15)
aroline, en femme excessivement spirituelle,  donnait  raison à son mari.     « Adolphe a ra  Pet-Z:p.172(32)
Gouraud, jaloux de plaire à Mlle Rogron, lui  donnait  raison en tout ce qui concernait Pier  Pie-4:p..89(35)
rs à ses pieds, de récriminations où elle se  donnait  raison pour se faire donner tort.  Ce  FdÈ-2:p.312(37)
-partie de noblesse et de bourgeoisie qui se  donnait  rendez-vous chez M. du Croisier.  Cha  Cab-4:p1048(31)
s affaires politiques et financières.  On se  donnait  rendez-vous dans ces galeries avant e  I.P-5:p.357(39)
es d'intérêt, j'ai su que Mme Évangélista ne  donnait  rien de son chef à sa fille.  Mlle Na  CdM-3:p.552(14)
ne réponse.  J'ai donc étendu mon aveu !  On  donnait  Roméo et Juliette, et comme tu ne sai  Mem-I:p.267(15)
 de livres, et placées devant la croisée qui  donnait  rue Notre-Dame-des-Champs, indiquaien  Env-8:p.353(19)
n envoyer aux départements insurgés, il leur  donnait  sa confiance.  Peut-être espérait-il   Cho-8:p.909(26)
 dans la vie sociale par ce poète, auquel il  donnait  sa consistance et sa volonté de fer.   SMC-6:p.502(17)
 »     Et Schmucke reprit l'attitude que lui  donnait  sa douleur morne.     « Où sont les p  Pon-7:p.731(40)
étranger réalisa dès lors les espérances que  donnait  sa figure expressive.  De moment en m  Cho-8:p1002(39)
jamais des assurances de bonne santé que lui  donnait  sa mère : il en étudiait le visage av  Gre-2:p.431(.3)
père que des six mille francs par an que lui  donnait  sa place en profits et en appointemen  Ten-8:p.507(41)
ur elle représentait les plaisirs qu'elle se  donnait  sans contrôle; les félicitations de M  Lys-9:p1062(14)
d'un coup d'épaule, avec une vigueur que lui  donnait  sans doute la charité, mais qui chez   SMC-6:p.449(.9)
 linge; suivant la mode flamande, elle ne se  donnait  sans doute que deux fois par an l'emb  Int-3:p.430(13)
e francs, en rapportait huit mille.  Falleix  donnait  sept pour cent de ses soixante mille   Emp-7:p.935(.6)
omme des charretiers, dit un jeune homme qui  donnait  sérieusement à boire à son gilet.      PCh-X:p.104(28)
lequel il accordait leurs différends et leur  donnait  ses conseils dans leurs moindres affa  CdV-9:p.813(.1)
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s.  Tonsard, juge souverain en ces matières,  donnait  ses consultations, tout en trinquant   Pay-9:p..90(.8)
rdaient les deux sujets précieux auxquels il  donnait  ses ordres.  À quel secret devait-il   SMC-6:p.486(15)
sion en souhaitant savoir la vérité.  Chacun  donnait  ses raisons.  Comme il arrive dans le  I.P-5:p.237(39)
uels la main sèche et ridée de Mme Guillaume  donnait  seule du prix : des bourses en filet   MCh-I:p..47(23)
 libéral à Clermont; mais sa fortune, on lui  donnait  six cent mille francs de capitaux en   eba-Z:p.402(.5)
rotteau se trouvait dès lors accomplie, il y  donnait  son consentement, il redevenait fort.  CéB-6:p.271(.7)
ue du Bac.  Elle desservait alors elle-même,  donnait  son coup d'oeil à l'appartement, puis  Rab-4:p.278(33)
re des figures.  Le crucifix manquait, et ne  donnait  son exemple ni à la justice, ni aux a  Ten-8:p.654(.7)
re.  Nous profitâmes de l'armistice que nous  donnait  son humeur hypocondriaque, et nous de  Lys-9:p1123(26)
haut de sa grandeur et avec l'accent que lui  donnait  son nez pincé du bout.     Vinet mit   Pie-4:p.121(16)
toutes les marques d'une vive inquiétude, il  donnait  son nom à son antagoniste en lui disa  Bal-I:p.139(26)
rgent, tant de soins.  Les nouvelles que lui  donnait  son oncle le pétrifiaient.     « Cinq  CéB-6:p.283(26)
 lieu de sortir par la porte de la salle qui  donnait  sous la voûte, Grandet fit la cérémon  EuG-3:p1069(20)
t.     « Ma chérie, dit-il enfin, car il lui  donnait  souvent ce nom, trouvant même les mot  Gre-2:p.434(.5)
venue.  Elle allait au spectacle, car on lui  donnait  souvent des loges, et elle disait par  P.B-8:p..41(17)
comprendre son fils, il le condamnait, et se  donnait  sur cette haute intelligence une sort  I.P-5:p.626(23)
t, et disparurent aussitôt par une porte qui  donnait  sur des jardins et d'où l'on pouvait   Cho-8:p.999(37)
amour pour Mlle Armande. L'hôtel d'Esgrignon  donnait  sur deux rues à l'angle desquelles el  Cab-4:p.975(.5)
 Puis elle ouvrit la porte de sa chambre qui  donnait  sur l'escalier, et tendit le cou pour  EuG-3:p1076(31)
e, et réunies par une petite antichambre qui  donnait  sur l'escalier.  La fenêtre de l'autr  U.M-3:p.881(15)
e par lui-même, pour entrer par la porte qui  donnait  sur la campagne, et assez habilement   CdV-9:p.687(35)
 occupait le rez-de-chaussée du pavillon qui  donnait  sur la cour, et la cuisinière, grosse  P.B-8:p..88(.8)
et se mit dans l'embrasure de la croisée qui  donnait  sur la cour, occupée à filer comme to  Béa-2:p.659(43)
er du noir. »     Elle alla à la fenêtre qui  donnait  sur la cour, pour tâcher de voir le c  Cho-8:p1060(.8)
Mme Claës dans ses bras, ouvrit la porte qui  donnait  sur la petite antichambre, et franchi  RdA-X:p.699(14)
es étaient à celle des croisées du salon qui  donnait  sur la place.  En reconnaissant le pè  Pay-9:p.277(12)
 Prosper pria l'hôte d'ouvrir la croisée qui  donnait  sur la porte, afin de renouveler l'ai  Aub-Y:p..98(38)
ença celle des Guise.     L'arrière-boutique  donnait  sur la rivière.  Dans cette pièce se   Cat-Y:p.211(12)
rent deux fiacres à la porte des acteurs qui  donnait  sur la rue des Fossés-du-Temple.  Cor  I.P-5:p.392(13)
tué dans la partie de ce rez-de-chaussée qui  donnait  sur la rue du Tourniquet d'où il tira  DFa-2:p..18(30)
r ouvrit brusquement la porte du cabinet qui  donnait  sur la rue et où se trouvait l'ancien  Pon-7:p.634(32)
 entrait dans le salon dont une des fenêtres  donnait  sur la rue, et qui avait un perron à   Cab-4:p1062(27)
son apprenti fermant la porte à sonnette qui  donnait  sur la rue, il emmena Lucien dans la   I.P-5:p.144(24)
dames étaient assises devant une croisée qui  donnait  sur la rue, Julie avait repris un air  F30-2:p1061(22)
t les mariniers par la porte de la salle qui  donnait  sur la rue.  Après avoir ouvert la fe  Aub-Y:p..99(19)
côté de la porte cochère et dont une fenêtre  donnait  sur la rue.  Son appartement s'étend   FMa-2:p.214(20)
 royales.  Les deux battants de la porte qui  donnait  sur la salle à manger étaient ouverts  CdV-9:p.864(.6)
tte vieille salle à manger.  La fenêtre, qui  donnait  sur la terrasse, était ouverte.  La c  CdV-9:p.728(.7)
teur avait amené sa pupille à la fenêtre qui  donnait  sur le bord de l'eau.     « Qu'as-tu,  U.M-3:p.854(41)
net de toilette et sa cuisine, dont la porte  donnait  sur le carré.     « Dans six mois, tu  P.B-8:p..83(.8)
ous parle avait deux portes de sortie.  L'un  donnait  sur le chemin d'Andernach qui longe l  Aub-Y:p..99(.8)
uise, jolie pièce récemment remeublée et qui  donnait  sur le jardin de l'hôtel.  En ce mome  Int-3:p.456(13)
 l'emmena dans l'embrasure de la fenêtre qui  donnait  sur le jardin, et lui dit à voix bass  AÉF-3:p.726(27)
ne légère cloison du boudoir dont la croisée  donnait  sur le jardin, et Mme Hulot laissa M.  Bet-7:p..57(40)
à la fenêtre du corps de logis en retour qui  donnait  sur le jardin, pour y descendre et s'  P.B-8:p.177(26)
osalie alla brusquement vers une croisée qui  donnait  sur le jardin.  À dix heures M. de Sa  A.S-I:p1004(37)
t dressé entre la cheminée et la fenêtre qui  donnait  sur le jardin.  Elle passa là ses der  RdA-X:p.746(15)
 bienfaisance dans la grande antichambre qui  donnait  sur le perron, une belle salle, dallé  Pay-9:p.321(32)
e de la tour de Saint-Agnan, dont la fenêtre  donnait  sur le préau.  À chaque interrogatoir  Cat-Y:p.312(25)
 avaient une épaisseur désespérante, la tour  donnait  sur le précipice.  Lorsque le pauvre   Mus-4:p.684(31)
arqué l'ascendant que sa qualité de mari lui  donnait  sur les galants de sa femme, et il se  Mus-4:p.648(32)
 grâce à la lueur de la lampe dont la clarté  donnait  sur les oreillers.  Sa figure était j  AÉF-3:p.716(23)
 de supériorité que son caractère féroce lui  donnait  sur tous ses compagnons.     — Mais s  Cho-8:p1058(13)
e, il s'était établi dans un appartement qui  donnait  sur un jardin, dans la maison qui lui  eba-Z:p.748(23)
arrivai heureusement à une porte dérobée qui  donnait  sur un petit escalier.  Ainsi que je   PCh-X:p.185(24)
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il y avait une cuisine dont la porte-fenêtre  donnait  sur une cour intérieure d'environ tre  U.M-3:p.923(.4)
titut.  Il y occupait une seule chambre, qui  donnait  sur une cour sombre et puante.  Le vi  eba-Z:p.342(18)
, Émile était à la fenêtre de sa chambre qui  donnait  sur une de ces terrasses à balcons mo  Pay-9:p.327(.9)
roisée armée de gros barreaux de fer, et qui  donnait  sur une petite cour carrée formée de   MCh-I:p..60(31)
 devint bon ami.  Bon ami fut le nom que lui  donnait  Théodose, avec des inflexions de voix  P.B-8:p.137(.7)
onde, ce geste eût été fort naturel; mais il  donnait  toujours des inquiétudes à la pauvre   V.F-4:p.859(.1)
iements d'architecture : il voulait tout, et  donnait  toujours la préférence aux dernières   Pie-4:p..49(.3)
à. »     Mme Descoings était héroïque.  Elle  donnait  toujours mille écus à Mme Bridau, mai  Rab-4:p.302(.1)
emeurait Mlle Cormon, petit plaisir qu'il se  donnait  tous les matins, et il se disait alor  V.F-4:p.844(34)
ur les pupitres à l'orchestre, et à qui Pons  donnait  tous les mois une pièce de cinq franc  Pon-7:p.734(.8)
airs, la partie inférieure de son visage lui  donnait  tous les semblants de la jeunesse par  Gam-X:p.469(42)
re la ville de Tours et le Plessis, ce canal  donnait  tout à la fois une redoutable fortifi  M.C-Y:p..52(17)
e bourse à elle; sa mère lui achetait et lui  donnait  tout à souhait, si bien que pour fair  CdV-9:p.650(27)
les nouvelles idées, tandis que le tonnelier  donnait  tout bonnement dans les vignes.  Il f  EuG-3:p1031(.5)
ui, dit Camusot, surtout si cette Esther lui  donnait  tout ce qu'elle gagnait...     — Derv  SMC-6:p.729(30)
en mise.  Par amour-propre, le capitaine lui  donnait  tout ce qu'elle lui demandait, et la   eba-Z:p.490(38)
t donc entendue et comprise, M. de Nueil lui  donnait  tout naturellement l'occasion de se g  Aba-2:p.482(16)
de ses migraines, de ses confidences, il lui  donnait  tout son temps, ses heures, sa précie  MNu-6:p.333(24)
égèrement altérée par un tremblement qui lui  donnait  toutes les grâces que prête aux jeune  DdL-5:p.915(16)
vec toute l'intelligence de l'amour, et leur  donnait  toutes ses pensées, toutes ses heures  Gre-2:p.430(16)
ire.  La jeune, l'élégante Descoings, qui se  donnait  trente-six ans, avait un fils de tren  Rab-4:p.282(14)
 elle.  Elle recevait tous les mercredis, et  donnait  trois grands dîners par mois.  Chacun  RdA-X:p.684(40)
ondait de sa vie sur la sienne, et qu’on lui  donnait  trois jours pour le faire retrouver.   Ten-8:p.490(.2)
lante.  Mais alors elle fit comme Dubois qui  donnait  trop de coups de pied au Régent, elle  Bet-7:p.323(.4)
s sa présentation lui démontra que le Peuple  donnait  trop de soucis au Roi pour qu'il pens  Cab-4:p1009(13)
 moyens; j'ai fini par voir que le hasard me  donnait  un adversaire qui m'était d'autant pl  Mem-I:p.252(15)
 et en chemise dont le jabot à gros plis lui  donnait  un air de famille avec les individus   EuG-3:p1179(42)
suré par rapport aux lois du dessin, qui lui  donnait  un air de soumission en parfaite harm  Ten-8:p.543(.4)
i lui faisaient désirer d'y être, et qui lui  donnait  un air de zèle aux yeux de Bonaparte,  Ten-8:p.523(29)
ar les souffrances de son voyage, ce qui lui  donnait  un air dur.  Son teint autrefois très  I.P-5:p.190(42)
s par la mode.  Sa coiffure à la Sévigné lui  donnait  un air fin.  Un collier de perles res  Mus-4:p.788(23)
rattachés, s'échappaient d'un bonnet qui lui  donnait  un air mutin.  Elle était fraîche et   CoC-3:p.351(.3)
yeux et la grimace de cette bouche, tout lui  donnait  un air passablement féroce.  Les poil  I.P-5:p.507(43)
rs une expression triste et songeuse qui lui  donnait  un air rude, le colloque de la servan  Med-9:p.412(20)
it si bien peignée, son menton bien rasé lui  donnait  un air si mignard quoique froid, qu'i  Pie-4:p.120(12)
ens d'où il était sortit, méditation qui lui  donnait  un air véritablement étonné.  Malgré   SMC-6:p.753(42)
stifiait les caprices de son esprit comme il  donnait  un attrait de plus aux moindres mouve  Aba-2:p.479(16)
 distraction, pourquoi mon indiscrétion, qui  donnait  un avenir à cette journée, en a-t-ell  Cho-8:p1008(35)
fois au spectacle, grâce à du Bruel, qui lui  donnait  un billet d'auteur par semaine.  Un m  Emp-7:p.962(22)
t en réputation, il fut chargé d'un gala que  donnait  un cardinal nouvellement promu et don  Gam-X:p.472(19)
e il faut; elle recevait les mercredis, elle  donnait  un concert tous les mois et un dîner   P.B-8:p..41(13)
hrase ballonnée tomberait si la critique lui  donnait  un coup d'épingle.  Aussi craint-il é  I.P-5:p.427(25)
Taboureau, brave garçon, obligeant, commode,  donnait  un coup de main à qui le lui demandai  Med-9:p.436(39)
aller primordial, une routine de bonheur qui  donnait  un démenti à nos capucinades philosop  PCh-X:p.279(42)
ée en style Pompadour.  Une lampe au plafond  donnait  un demi-jour accru par les bougies de  Bet-7:p.420(23)
urir de leur main.  Pendant que le chevalier  donnait  un dernier coup d'oeil à sa toilette,  V.F-4:p.907(.1)
c trois cents francs à sa cordonnière, et ça  donnait  un dîner, une soirée, pas plus tard q  CSS-7:p1172(43)
lus joyeuses fanfares.  La lueur des bougies  donnait  un éclat harmonieux aux étoffes de so  RdA-X:p.712(29)
de l'heureux accouchement de la comtesse qui  donnait  un fils à son mari.  Je tins la lettr  Hon-2:p.592(41)
oir sur lequel tombait son rabat, ce qui lui  donnait  un grand air, sans rien ôter à sa dig  Ten-8:p.545(17)
e jeudi, Bridau recevait ses amis.  Enfin il  donnait  un grand bal le mardi gras.  Ce peu d  Rab-4:p.279(.9)
femme et ses enfants.  En apprenant qu'il se  donnait  un grand dîner à la villa Mignon, cha  M.M-I:p.666(21)
dans les petites villes.  Le maître de poste  donnait  un grand dîner le jour de la naissanc  U.M-3:p.800(24)
 répondit presque pas.  Delphine de Nucingen  donnait  un grand dîner tous les dimanches.  E  SMC-6:p.495(17)
 auquel la couleur nacrée du blanc de l'oeil  donnait  un grand éclat, exprimaient des passi  Med-9:p.401(.4)
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ndeur.  L'expression calme de ta physionomie  donnait  un horizon sans bornes à nos pensées.  L.L-Y:p.672(.7)
ient du bonheur ou de l'indépendance que lui  donnait  un jeune homme aussi confiant, aussi   FMa-2:p.215(37)
isies toujours arriérées.  Si la baronne lui  donnait  un joli chapeau nouveau, quelque robe  Bet-7:p..85(19)
ère.  La fenêtre fut cachée par un store qui  donnait  un jour doux.  Si la vie de cette pau  Rab-4:p.344(.1)
é.  C'était un jaloux.  Si le jeune cavalier  donnait  un oeil à sa maîtresse, de l'autre il  M.C-Y:p..20(30)
le en fer ouverte sur une espèce de corridor  donnait  un peu d'air et de lumière.  Cette di  Cat-Y:p.287(30)
rée, ce petit souper, hein ? dit Blondet qui  donnait  un peu trop dans la bonne chère et qu  SMC-6:p.438(27)
ion exploitée avec une verve, une audace qui  donnait  un peu trop raison à l'abbé Duret.  P  Mus-4:p.660(27)
uoiqu'il fût gai, presque jovial même, il se  donnait  un peu trop, par sa contenance, l'air  U.M-3:p.797(21)
rd exigeaient de longs et périlleux voyages,  donnait  un prix excessif aux produits de la p  Cat-Y:p.206(39)
sait du sieur Marneffe un trouble-fête, elle  donnait  un prix extraordinaire aux faveurs de  Bet-7:p.194(15)
eau, distillé tout entier dans cette cornue,  donnait  un résultat qui rendit du Tillet furi  CéB-6:p.283(12)
norait entièrement la pièce où le hasard lui  donnait  un rôle.  Gobenheim restait, par un e  M.M-I:p.480(25)
 table complet d'environ vingt mille francs,  donnait  un superbe dîner tous les dimanches,   U.M-3:p.933(37)
és de travailleurs consciencieux.  Le hasard  donnait  un terrain sans obstacles, une plaine  CdV-9:p.826(35)
ons.  Tullia recevait.  Tous les lundis elle  donnait  un thé; sa société était aussi bien c  PrB-7:p.829(18)
s'accorde plus qu'un coup; or, le hasard lui  donnait  un tricheur pour adversaire en la per  Emp-7:p1017(10)
tion pour son libérateur, pour celui qui lui  donnait  un vêtement de gloire immortelle.  En  Ten-8:p.486(21)
ur le contenter, sa femme ou sa servante lui  donnait  un vieux journal d'Indre-et-Loire; et  I.G-4:p.579(25)
tout, est un code de morale et de politique,  donnait  une âme à tous les êtres, proclamait   Phy-Y:p1002(37)
ne tendait partout ses pièges gracieux, elle  donnait  une autre vie aux arbres, aux couleur  Pro-Y:p.546(.2)
in, Capraja venait sans chemise, elle lui en  donnait  une blanche qu'il emportait et mettai  Mas-X:p.581(13)
ient en deux, la partie supérieure retournée  donnait  une bobèche.  Ces chandeliers à deux   Pay-9:p.239(42)
 jeu vers dix heures, le garçon de salle lui  donnait  une carte et une épingle, il s'enquér  Rab-4:p.308(25)
uelque forme qu'il se déguisât.  L'Auvergnat  donnait  une casserole en terre brune de deux   CdV-9:p.643(.9)
ée, auxquelles la prétendue nullité du baron  donnait  une certitude.     Mlle de Watteville  A.S-I:p.922(39)
faire des rivières; il lui prouva que le lac  donnait  une chute d'eau, sur laquelle vinrent  Phy-Y:p1033(.1)
t par les temps de pluie.  Le sous-préfet se  donnait  une contenance en paraissant exercer   Dep-8:p.795(40)
une aventure dont le dénouement probable lui  donnait  une des plus jolie et des plus élégan  PGo-3:p.176(.7)
cet homme si éloquent, mais à qui la passion  donnait  une éloquence si supérieure à celle d  Hon-2:p.554(.1)
prit, car le bonheur de rentrer en grâce lui  donnait  une émotion aussi violente que celle   Rab-4:p.417(18)
s poli à la pierre ponce.  Un premier palier  donnait  une entrée à l'entresol.  La porte de  CéB-6:p.168(36)
r de légers réseaux de bleu.  Cette peinture  donnait  une excessive vivacité à ses yeux déj  Pay-9:p.258(17)
morbidesse de sa figure.  Son teint pâli lui  donnait  une expression distinguée, et ses che  Mus-4:p.754(16)
 vers l'autel : une nouvelle conviction leur  donnait  une expression nouvelle.  Ses lunette  U.M-3:p.806(11)
Ses sens possédaient une perfection qui leur  donnait  une exquise délicatesse, et tout souf  L.L-Y:p.607(19)
.  Enfin, une fois par an, l'honnête drapier  donnait  une fête pour laquelle il n'épargnait  MCh-I:p..50(27)
rgueil, une fois ou deux pendant l'hiver, il  donnait  une fête pour rendre les politesses q  Mar-X:p1081(13)
s pour partir avec une dame à laquelle Murat  donnait  une forte escorte, il achevait de dîn  Mus-4:p.695(.3)
 rue du Mont-Blanc chez Mlle des Touches qui  donnait  une grande soirée où il devait trouve  I.P-5:p.534(36)
ocrement élevée, mais à laquelle ce vêtement  donnait  une grandeur factice.  Depuis une ann  eba-Z:p.804(40)
grosses perles de cinq cents francs chacune,  donnait  une haute idée de ses capacités... th  Bet-7:p.320(33)
 découvert un crâne large et protubérant qui  donnait  une haute idée de son caractère et de  Ven-I:p1065(42)
et, geste auquel le souvenir de son aventure  donnait  une horrible énergie.     — C'est lui  CoC-3:p.357(29)
cture de l'obligation : Mme de Portenduère y  donnait  une hypothèque sur tous ses biens jus  U.M-3:p.889(17)
ens.  Quand M. Chaperon était content, il me  donnait  une leçon de trictrac, et il m'a donn  U.M-3:p.819(20)
 et celle de whist étaient complètes, ce qui  donnait  une moyenne de vingt-cinq à trente pe  V.F-4:p.853(.2)
par Lucien et Coralie à leurs amis, l'Ambigu  donnait  une pièce nouvelle dont le compte dev  I.P-5:p.463(11)
alla conseillé par elle aux Variétés où l'on  donnait  une pièce nouvelle.  Le valet de cham  Béa-2:p.861(.6)
trayant, et à laquelle sa fierté d'Espagnole  donnait  une plus haute saveur.  Elle était im  RdA-X:p.682(30)
on.     — Non, je suis allée au Gymnase.  On  donnait  une première représentation.     — Je  FdÈ-2:p.343(.4)
 cour sonore, en se détachant de son rameau,  donnait  une réponse aux secrètes interrogatio  EuG-3:p1075(14)
hés vers la naissance du nez, défaut qui lui  donnait  une ressemblance avec les oiseaux de   CdV-9:p.733(.6)
 ses épaules rebondies; son bain parfumé lui  donnait  une senteur enivrante; ses pieds nus   Fer-5:p.841(.1)
ses degrés par l'orchestre de la Fenice, qui  donnait  une sérénade à la Tinti.  Les convive  Mas-X:p.615(.4)
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gne de bistre nettement dessinée sur son cou  donnait  une si charmante idée de sa jeunesse   DFa-2:p..22(.5)
 vêtement avait un caractère exagéré qui lui  donnait  une si grande ressemblance avec les c  I.P-5:p.192(34)
second naissait.  Lorsque son vieux père lui  donnait  une soeur, Mme Rogron avait deux enfa  Pie-4:p..36(28)
édiction prononcée avec une croyance qui lui  donnait  une sorte de certitude.  Ses regards,  Cho-8:p.998(.3)
 la compagnie d'une personne tumultueuse lui  donnait  une sorte de fièvre.  Vous eussiez di  EnM-X:p.895(40)
uvoir entièrement déguiser une agitation qui  donnait  une sorte de tremblement nerveux à se  Cho-8:p1009(.5)
te solennité dans les petites choses qui lui  donnait  une teinte de ridicule, mais qui, jus  P.B-8:p..90(41)
e chétif revenu de cinq mille francs que lui  donnait  une terre recueillie par lui dans la   DFa-2:p..49(36)
rtait les cheveux longs et plats, ce qui lui  donnait  une tournure cléricale.  Le pantalon   Pay-9:p.113(30)
t leurs beautés voilées, cette toilette leur  donnait  une vague ressemblance avec les gaine  FdÈ-2:p.280(27)
 nature ou par hasard.  Sa santé si parfaite  donnait  une valeur effrayante au moindre emba  V.F-4:p.867(22)
le doigt céleste avait voulu le marquer, lui  donnait  une voix qui partait du palais, comme  Pay-9:p..92(42)
le commettait de si grands sacrifices.  Elle  donnait , après six mois, l'air d'un péché cap  Cab-4:p1026(14)
ieuse.     Cependant le jeune Félix Phellion  donnait , avec un dévouement et une constance   P.B-8:p.140(.1)
 Clapart, jeune homme de vingt-sept ans, qui  donnait , comme on dit, des espérances.  Dieu   Deb-I:p.761(.7)
rquoi résister à un amant aimé quand elle se  donnait , contre son coeur et contre le voeu d  F30-2:p1085(.2)
ça dans la Garde comme capitaine, ce qui lui  donnait , dans la Ligne, le grade de chef de b  Rab-4:p.369(29)
t-ils trouvé dans Paris, au prix où elle les  donnait , des aliments sains, suffisants, et u  PGo-3:p..62(34)
 achevant de détacher l'écorce du bois qu'il  donnait , en guise de provende, à son cheval.   Adi-X:p.988(42)
 la piété ne pouvaient être contestés.  Elle  donnait , en recueillant Birotteau, le démenti  CdT-4:p.226(29)
onctions secrètes et diplomatiques qu'il lui  donnait , et desquelles il s'acquittait à merv  SdC-6:p1001(20)
tèrent bien volontiers la liberté qu'on leur  donnait , et partirent avant le jour.  Gothard  Ten-8:p.618(39)
our où elle vit une calèche que son père lui  donnait , et pour laquelle le comte avait ache  Lys-9:p1069(.6)
t la marquise d'Espard, pour qui le dîner se  donnait , eurent Lucien entre elles, et le com  I.P-5:p.479(21)
t à la qualité de père que Jacques Collin se  donnait , expliqua les ordres de M. de Grandvi  SMC-6:p.821(11)
nette ou son cordon de velours, elle les lui  donnait , heureuse de lui faire plaisir, car e  Med-9:p.479(.4)
lerault était alors heureux du plaisir qu'il  donnait , il jouissait dans le coeur des autre  CéB-6:p.119(42)
l'aristocratie suivant l'importance qu'il se  donnait , le président du Ronceret avait pris   Cab-4:p1061(.5)
f, du mérinos, et leur grand-mère seule leur  donnait , parfois, la petite jouissance d'une   eba-Z:p.528(.1)
 Marche-à-terre dont la figure impassible ne  donnait , pour ainsi dire, pas signe de vie.    Cho-8:p.930(29)
isiter y demeuraient.  Un jardin assez vaste  donnait , pour un jeune ménage, du prix à l'ap  DFa-2:p..57(37)
 ainsi à la France tout ce que la France lui  donnait , rendant même des services.  En effet  Emp-7:p1005(39)
à ramasser les bénéfices des peines qu'il se  donnait , sa femme trouvait son luxe et son bo  FdÈ-2:p.295(23)
ot en lui montrant une des lettres qu'il lui  donnait , tu vois bien, ne te trompe pas; ce p  CdM-3:p.626(29)
er des jouissances personnelles.  Aussi leur  donnait -elle d'excellents dîners.  Elle allai  Req-X:p1113(16)
s, jouait-elle encore à la jeune fille et se  donnait -elle des airs de princesse.  Quand on  Deb-I:p.811(39)
surprise à propos de sa fille.  Peut-être me  donnait -elle quatorze ans.  Ce fut, comme je   Lys-9:p1003(41)
première interrogation de la défiance, et ne  donnait -il pas une autorité considérable aux   CdM-3:p.616(41)
ps soutenable.  Aussi, Lucien, en s'élevant,  donnait -il une force excessive à cette object  SMC-6:p.509(36)
Petits-Champs... sans en rien savoir...  Que  donnait -on à l'Opéra quand tu y es allé ?...   CSS-7:p1158(38)
r dire au garçon : « Hé bien, mon petit, que  donnait -on à la comédie ?     — La Vallée du   F30-2:p1151(.7)
ce, Julie la remercia du secours qu'elle lui  donnait .  Alors les deux amants imposèrent si  F30-2:p1098(12)
 mode, d'albums, des jolies choses qu'on lui  donnait .  Il n'y a ni fleurs ni aucun de ces   Pie-4:p..61(42)
ggrava le mal par les consolations qu'on lui  donnait .  L'actrice revint au désespoir moins  I.P-5:p.531(31)
es procès avec les libraires auxquels il les  donnait .  L’origine de la fortune de Voîraire  Emp-7:p.885(32)
exécution des ordres multipliés que le comte  donnait .  Les gens, les jardiniers, le concie  Deb-I:p.818(31)
éception des hôtes gênants que le hasard lui  donnait .  Mlle de Verneuil, qui avait levé se  Cho-8:p1031(30)
 de Pons pendant la moitié de la leçon qu'il  donnait ; il interrompait si naïvement une dém  Pon-7:p.600(36)
 les quitter vous serez chanoine ?  Donnant,  donnant  ! »     Chacun se récria sur la fines  CdT-4:p.217(26)
 tu la verras.  Je suis comme toi : donnant,  donnant  !...  Ah ! çà, mon cher, ta passion a  SMC-6:p.572(32)
us mieux ? » demanda l'ecclésiastique en lui  donnant  à boire un verre d'eau sucrée.     Ce  SMC-6:p.451(22)
ui recommandent les femmes de chaque pays en  donnant  à ce mélange de l'unité par l'esprit,  Lys-9:p1186(27)
.  Nous sommes deux gentilshommes, dit-il en  donnant  à ce mot l'acception du mot anglais g  F30-2:p1083(31)
naître l'impossibilité d'un enchantement, en  donnant  à ce mot sa véritable signification.   Ser-Y:p.761(.9)
connaissant mieux...  Oh ! chère ! dit-il en  donnant  à ce mot une expression qui atteignit  CéB-6:p.291(27)



- 285 -

ctes se vantant de l'avoir introduit, et lui  donnant  à ce titre des conseils.     « Plût à  I.P-5:p.167(31)
ieillesse y sont toujours un capital.     En  donnant  à Cécile-Renée cinquante mille francs  Dep-8:p.757(20)
glyphes le symbole de la vie norvégienne, en  donnant  à ces côtes la configuration des arêt  Ser-Y:p.729(12)
à je ne sais quelle charitable mission en se  donnant  à ces hommes si rebutants, si rebutés  eba-Z:p.491(.2)
s pieuses protègent une femme dite légère en  donnant  à cette amitié le prétexte d'une conv  Pet-Z:p.142(.6)
la modestie et par l'unité de la couleur, en  donnant  à cette expression le sens qu'y attac  Int-3:p.472(27)
e assis.     « Le joli soeler ! dit Minna en  donnant  à cette prairie son véritable nom; ma  Ser-Y:p.738(41)
gales, les naissances en même proportion, et  donnant  à chaque famille une même part de ter  Med-9:p.510(.4)
 ! » répondait la mère d'un air satisfait en  donnant  à entendre qu'il méditait une grande   V.F-4:p.911(38)
 d'Esculape, qu'il avait à sa droite, en lui  donnant  à entendre que je me chargeais de l'a  Cat-Y:p.446(27)
ions indépendantes et industrielles, en leur  donnant  à entendre que les emplois militaires  Bal-I:p.118(.2)
nviter par mon beau-père à dîner hier, en me  donnant  à entendre que Lisbeth avait parlé, q  Bet-7:p.271(35)
ésireuse de prendre sa cousine avec elle, en  donnant  à entendre que Pierrette devait un jo  Pie-4:p..66(42)
e en paix avec un amant.  J'ai vu des femmes  donnant  à l'enfant d'un premier lit des goûts  CoC-3:p.373(30)
es de coeur.     Quelques hommes marchent en  donnant  à leur tête une pose académique.  Ils  Pat-Z:p.294(41)
James, qui crut s'acquitter avec l'un en lui  donnant  à manger, et qui peut-être invita l'a  Cat-Y:p.446(19)
— Mais non, vous avez empiré son état en lui  donnant  à manger.  Je ne puis donc pas vous p  Med-9:p.467(25)
 empêché de gagner cinquante mille francs en  donnant  à Nathan le secret de l'opération con  I.P-5:p.518(27)
ral.     Pour toute réponse, l'étranger, lui  donnant  à peine le temps de jeter un coup d'o  F30-2:p1164(10)
ey qui regarda finement son interruptrice en  donnant  à penser qu'il taisait quelque chose,  A.S-I:p.929(35)
 jeunesse et les aient presque protégées, en  donnant  à regret une existence légale aux enf  Med-9:p.553(40)
 Arrachelaine ?... s'écria Jacques Collin en  donnant  à Ruffard son nom de voleur.     – C'  SMC-6:p.869(.4)
tie vraie lui faisaient comme une auréole en  donnant  à sa figure le relief d'une belle san  CéB-6:p.117(41)
  vous ne serez jamais père ! dit Suzanne en  donnant  a sa phrase l'accent d'une malédictio  V.F-4:p.833(24)
le-moi tout entier ? dit-elle en rentrant et  donnant  à sa physionomie une expression de do  RdA-X:p.701(14)
  — Mon fils, dit-elle après une pause et en  donnant  à sa voix l'accent de la tendresse, b  Cat-Y:p.406(10)
que possède M. de Mortsauf, ajouta-t-elle en  donnant  à sa voix le mordant de l'épigramme.   Lys-9:p1160(16)
omme qui, n'étant pas apprécié, se retire en  donnant  à ses critiques la crainte d'avoir mo  Pat-Z:p.313(.2)
Monsieur Saint-Germain, lui dit Contenson en  donnant  à son ancien chef son nom de guerre,   SMC-6:p.542(.4)
visage, pays ! » dit le vieux ferrailleur en  donnant  à son compatriote une énorme tape sur  CdV-9:p.661(41)
eret avait pris parti pour la Bourgeoisie en  donnant  à son désappointement le vernis de l'  Cab-4:p1061(.6)
Arthez.     — Eh ! mon ami, répondit-elle en  donnant  à son exclamation la grâce d'un aveu   SdC-6:p.987(.1)
lle célébra l'anniversaire de son mariage en  donnant  à son mari un portrait qu'il avait so  Ven-I:p1093(41)
e réaliser. »  Petit-Claud regarda Lucien en  donnant  à son nez en vrille l'air d'un point   I.P-5:p.661(37)
si ta faute à toi, Mistigris, ajouta-t-il en  donnant  à son rapin une tape sur sa casquette  Deb-I:p.806(.8)
secret désespoir qui dévorait Mme Graslin en  donnant  à son repentir la forme d'une belle e  CdV-9:p.760(26)
due à déjeuner, et qu'il m'a vue mangeant et  donnant  à téter à son petit-fils, il a pleuré  Mem-I:p.322(14)
 cravachant, marchant, parlant, riant, et se  donnant  à tous les diables.     « Messe blanc  FYO-5:p1073(19)
ui appartenaient.  Mme de Nucingen était là,  donnant  à tout un nouveau prix.  Cependant, v  PGo-3:p.256(39)
mme on pourrait changer la nature du sang en  donnant  à un homme telle maladie indiquée.  C  eba-Z:p.739(41)
                         AVANT-PROPOS     En  donnant  à une oeuvre entreprise depuis bientô  AvP-I:p...7(.2)
acrifiait tout.  J'ai suivi ses ordres en me  donnant  à vous tout entière, je vous l'ai pro  RdA-X:p.781(33)
les malheurs de l'expédition de Quiberon, en  donnant  ainsi la mesure d'un dévouement qui n  Emp-7:p1024(17)
i cela est possible, ce Louis XI en soutane,  donnant  ainsi le dernier coup de goupillon ch  CdT-4:p.241(36)
 lesquelles vous m'avez enfin rassuré, en me  donnant  ainsi vos premières pensées.  Je vous  Lys-9:p1075(22)
ent son nom dans le monde littéraire, en lui  donnant  assez d'argent pour s'acquitter enver  I.P-5:p.233(25)
l quitta son hôtel et vint à Gondreville, en  donnant  au Premier consul une seule des raiso  Ten-8:p.523(27)
 idée a eue ta mère, dit la vieille fille en  donnant  aussi son bras sec à sa nièce, de se   Béa-2:p.763(33)
trois femmes qui allaient et venaient, en se  donnant  autant de mouvement que des religieus  MCh-I:p..50(14)
urprise, la niaiserie d'un innocent, tout en  donnant  aux magistrats la comédie de son agon  SMC-6:p.703(37)
 ! les guépins sont mécontents, reprit-il en  donnant  aux Orléanais leur surnom, et si Paré  Cat-Y:p.324(17)
isage pour ne rien voir, et pria le ciel, en  donnant  aux paroles habituelles de son oraiso  F30-2:p1079(33)
dit brutalement Marche-à-terre à Francine en  donnant  aux sons rauques et gutturaux de sa v  Cho-8:p1017(.2)
ongles à fines côtes.  Je vous déplairais en  donnant  aux tailles plates l'avantage sur les  Lys-9:p.996(37)
uisseau ne répondit au pauvre homme qu'en se  donnant  avec les doigts de la main gauche de   CoC-3:p.315(23)
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éductions, et lui demanda peu d'abord en lui  donnant  beaucoup.  Le grand argument de Carlo  SMC-6:p.505(.3)
eur, vous scandaliserez toute la Bretagne en  donnant  ce bal à Saint-James.  C'est des préd  Cho-8:p1089(23)
 que vous en conservez encore trop. »     En  donnant  ce conseil à son futur pensionnaire,   Env-8:p.236(26)
vous y prendre ?     — Eh bien, monsieur, en  donnant  ce soir à M. Ferragus une petite infu  Fer-5:p.871(40)
cien; ou vous avez raison, et alors, en vous  donnant  cent mille francs, je vous laisse le   SMC-6:p.642(.2)
it parti de sa laideur en l'exagérant, en se  donnant  cet air, cette tournure qui ne se pre  Pay-9:p.259(11)
pensa magnifiquement le général Hulot en lui  donnant  cette cassette, et lui dit qu'il espé  Bet-7:p.349(32)
x, voilà cent francs, dit ce brave garçon en  donnant  cette somme à Oscar dont la bourse al  Deb-I:p.860(23)
 l'avait fait descendre, y eut égard, en lui  donnant  cinq cents francs d'appointements par  Mel-X:p.349(19)
ant pour un homme fort, raisonnant sur tout,  donnant  d'excellents avis aux gens de lettres  eba-Z:p.722(40)
'a pas à manger demain.  Mon maréchal, assez  donnant  dans ce temps-là, tire deux billets d  CSS-7:p1174(21)
 au pied de cet escalier s'ouvrait une porte  donnant  dans une petite pièce longue, éclairé  Rab-4:p.377(41)
i logent leurs hôtes sous des toits, en leur  donnant  de ces miroirs qui défigurent à tel p  Med-9:p.442(.4)
pte à veiller au bonheur de son ami.  En lui  donnant  de l'argent sans cérémonie, les chamb  eba-Z:p.818(.9)
 si les trois Mages étaient chez nous, en me  donnant  de la bougie.  Toute la ville va savo  EuG-3:p1085(41)
ux, des friandises et des bonbons, dit-il en  donnant  de la monnaie à l'élève qui avait abu  Rab-4:p.291(25)
si la congédier.  Je croyais, reprit-elle en  donnant  de légers coups de pinceau, que vous   Ven-I:p1062(20)
nous rendre maîtres de son imprimerie en lui  donnant  de quoi vivre; autrement, nous pourri  I.P-5:p.571(25)
s ignobles.  Le charlatan bravant les rires,  donnant  de sa personne, face à face avec le p  eba-Z:p.571(27)
 ignobles.  Le charlatan, bravant les rires,  donnant  de sa personne, face à face avec le p  eba-Z:p.579(33)
édie ! "  Sa gaieté, quand il m'avait vu lui  donnant  débonnairement une somme si énorme, m  Env-8:p.264(.6)
heureux de s'unir aux charités de la Cour en  donnant  des ailes à ses bienfaits.  La Palfér  PrB-7:p.815(29)
tin même : « Vous n'avez pas mal agi en vous  donnant  des airs d'indépendance; mais vous n'  Dep-8:p.729(23)
 dont les effets augmentèrent sa terreur, en  donnant  des apparences fantastiques et terrib  Cho-8:p1076(.1)
te à table le glouglou d'une bouteille en se  donnant  des chiquenaudes sur une joue tendue;  I.G-4:p.565(15)
e l'ancien régime, et qui tenait la lampe en  donnant  des conseils à la jeune inconnue.      Bou-I:p.415(15)
ille, je vous chasse ! dit le général en lui  donnant  des coups de cravache que le régisseu  Pay-9:p.137(13)
à manger, hurlant, trépignant, sautant, nous  donnant  des coups de poing à tuer un rhinocér  PCh-X:p.194(38)
 la position de la noblesse en France et lui  donnant  des espérances qui ne pouvaient se ré  I.P-5:p.152(13)
 dépouille.  Un jeune homme se produit-il en  donnant  des espérances, elle lui crie : À Par  Cab-4:p.959(13)
ne préfériez les racheter dès aujourd'hui en  donnant  des garanties pour le paiement. "  L'  Gob-2:p.993(28)
encent par nous gronder et finissent en nous  donnant  des larmes et de l'argent.  Plus sévè  PCh-X:p.199(20)
r dans un dégoût mortel de la lecture en lui  donnant  des livres ennuyeux; la plonger dans   Phy-Y:p1020(34)
ière l'invita à grimper quatre étages en lui  donnant  des notions topographiques assez comp  I.P-5:p.349(36)
   « Nous sommes sauvés », criait-il tout en  donnant  des ordres à Brigitte pour qu'elle pr  Cab-4:p1077(33)
r fort secrète sa venue à Hérouville, en lui  donnant  des ordres pour parer à ce qu'il rega  EnM-X:p.950(27)
ou une bassesse secrète, et parvient tout en  donnant  des poignées de main à ses amis.  Les  FYO-5:p1061(17)
 la tienne. »     Et ils se séparèrent en se  donnant  des poignées de main de camarades.     I.P-5:p.662(10)
 d'Espard, il avait causé avec les femmes en  donnant  des preuves de distraction, et il ava  Dep-8:p.807(.6)
assé et la promesse de vous succéder en vous  donnant  des preuves de mon savoir-faire ?      SMC-6:p.920(13)
 compensé tant de disgrâces physiques en lui  donnant  des sensations plus délicates qu'à de  RdA-X:p.669(23)
us pas déjà perdue dans ma vie future, en me  donnant  des souvenirs qui reviendront toujour  Med-9:p.566(43)
rsuivre cette entreprise et de l’achever, en  donnant  deux autres histoires où les aventure  Fer-5:p.904(16)
ille, elle appela le monde à son secours, en  donnant  deux CAFÉS par semaines.  À Douai, le  RdA-X:p.728(28)
q; ne me comprenez-vous pas ?     POIRET, en  donnant  deux ou trou petits coups de tête, ré  Emp-7:p1088(.4)
près avoir fait une pause, la femme s'en va,  donnant  deux sous pour son coucher.  Elle pre  Med-9:p.518(14)
le secret de sa force...  Avec lui, je serai  donnant  donnant.     — Comment ! dois-je être  P.B-8:p..99(38)
dans les termes de nos petites conventions :  donnant  donnant.  Mais épions bien ce soir ce  I.P-5:p.674(27)
et qu'elle a cru, dit-on, être quitte en lui  donnant  douze chemises de toile de Hollande,   Pon-7:p.630(.5)
un huissier quand il s'agit de son droit, et  donnant  du mouron frais aux oiseaux ou des ar  CéB-6:p.106(.7)
 à lancer un homme.  Elle a de ça, dit-il en  donnant  en l'air un tour de poignet.  Vous av  M.M-I:p.669(.1)
 rester, Georges l'emballa dans un fiacre en  donnant  l'adresse de la mère et payant la cou  Deb-I:p.864(10)
lants comme des étoiles, le perçaient en lui  donnant  l'apparence d'une voie lactée en marc  Ser-Y:p.834(10)
cifs autour desquels se jouait l'eau en leur  donnant  l'apparence de grandes roses blanches  DBM-X:p1166(.3)
it toujours la commission à Pierrotin en lui  donnant  l'argent nécessaire pour acquitter le  Deb-I:p.758(20)
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sons, les intérieurs, la vie privée, tout en  donnant  l'esprit du temps, au lieu de narrer   I.P-5:p.313(32)
ent les thèmes au fond de leur coeur en leur  donnant  l'étendue que le musicien leur a comm  Gam-X:p.505(22)
nie, et dans leurs habits de cheval, en leur  donnant  l'exemple du négligé.  Quand, à son r  M.M-I:p.678(.4)
 passagère de la voix d'une cantatrice, en y  donnant  l'importance que l'on met en Angleter  Mas-X:p.600(.9)
l employait ainsi dans sa spécialité, en lui  donnant  l'occasion de montrer la puissance de  M.M-I:p.711(40)
e, et comme morte, au fond de la voiture, en  donnant  l'ordre d'aller à Fougères.  Francine  Cho-8:p1062(.5)
vec la tête de son neveu, dit le cardinal en  donnant  l'ordre d'aller chercher Robertet.     Cat-Y:p.325(11)
empêcher ses gens effrayés de monter en leur  donnant  l'ordre de promptement servir le dîne  RdA-X:p.699(32)
decin à la duchesse en la faisant asseoir et  donnant  l'ordre du départ aux gondoliers, il   Mas-X:p.617(18)
chambres, éclairées chacune par une croisée,  donnant  l'une sur la rue de la Cité, l'autre   CdV-9:p.642(14)
t plaça ce capital en cinq pour cent, en lui  donnant  l'usufruit et mettant la propriété au  Bet-7:p.354(.2)
chapelain chez son seigneur.  À l'église, en  donnant  la bénédiction, sa main s'étendait to  Béa-2:p.663(21)
r les commencements de toute science en nous  donnant  la croyance.  L'illusion est une foi   Emp-7:p.946(36)
éfinitivement le prit pour secrétaire en lui  donnant  la direction de ses affaires privées.  Deb-I:p.751(21)
l étala sur la dalle un lit de glaise en lui  donnant  la forme d'une pelle, assit le pot de  PCh-X:p.245(34)
ardin.  " Répondez à cela, lui dis-je en lui  donnant  la lettre de sa femme.  Tâchez de ras  Hon-2:p.584(.3)
avoir fait sa lessive, alla se coucher en me  donnant  la lettre, et me pria de préparer le   Med-9:p.596(22)
a pour entrer.     « Kouski, dit Philippe en  donnant  la main à Flore pour descendre, vous   Rab-4:p.498(35)
ntredanse va me remettre », répondit-elle en  donnant  la main à un jeune homme qui s'avança  DdL-5:p.988(40)
atique. "  En effet le jeune homme revint en  donnant  la main a une femme en qui je reconnu  Gob-2:p.987(28)
u.  Quand il aperçut la pensée de l'éternité  donnant  la nourriture à cette âme jusqu'alors  U.M-3:p.818(17)
érieux et mariait sa pupille à Désiré en lui  donnant  la nue propriété de toute la fortune,  U.M-3:p.845(20)
 gens opposaient Lucien avec complaisance en  donnant  la préférence au poète, eut la petite  SMC-6:p.488(.4)
ante mille francs de lettres de change en te  donnant  la qualité d'avocat ?...     — Tu n'e  P.B-8:p.143(.8)
ille.     — Sempreti ! dit le jeune homme en  donnant  la réplique de la passe.  C'est bien   SMC-6:p.860(33)
up d'eau dans le verre de sa victime, en lui  donnant  la tâche difficile de conduire à sa b  Pon-7:p.507(10)
e lac des souvenirs; il les favorise en leur  donnant  la teinte de ses ondes, miroir où tou  PCh-X:p.270(.1)
isait une antique et forte charpente, en lui  donnant  la tournure d'un vieux fat qui suit e  PCh-X:p.222(24)
 travail a produit l'argent, et l'argent, en  donnant  la tranquillité, a rendu la santé, l'  Med-9:p.472(34)
ravie de me tromper », se dit Camille en lui  donnant  le baiser du bonsoir.     Puis, quand  Béa-2:p.773(43)
— Ha ! ha ! mon petit, lui dit Bixiou en lui  donnant  le baptême d'une petite tape sur l'oc  MNu-6:p.337(17)
Mme Vauthier disparut; car Godefroid, en lui  donnant  le bois à serrer, venait de donner pâ  Env-8:p.349(10)
eu me garde jamais de vous en défaire en lui  donnant  le boucon !     — Pardon, dit la comt  M.C-Y:p..24(36)
r du gazon où il s'était quelquefois promené  donnant  le bras à Béatrix.  Souvent il poussa  Béa-2:p.828(41)
rateur à pied, dans le plus triste équipage,  donnant  le bras à Florine.  Un homme indiffér  FdÈ-2:p.382(25)
te en lui montrant la marquise et Camille et  donnant  le bras à la jeune fille au grand con  Béa-2:p.763(30)
ace, le maître de Nemours put voir son oncle  donnant  le bras à la jeune fille nommée Ursul  U.M-3:p.777(13)
seph s'est laissé pincer !  Il s'est promené  donnant  le bras à la Rabouilleuse !  On lui a  Rab-4:p.443(35)
rtiste eut-il un air joyeux en sortant et en  donnant  le bras à la Rabouilleuse, ce qui ser  Rab-4:p.442(28)
 bonheur de revenir à l'hôtel de son père en  donnant  le bras à Louis.  Pour la seconde foi  Ven-I:p1075(29)
 lourdement tombé.  Il se produisit au foyer  donnant  le bras à Merlin et à Blondet, regard  I.P-5:p.454(39)
gens les plus élégants de la haute ville, en  donnant  le bras à Mme de Bargeton, il avait é  I.P-5:p.178(21)
ante de beauté, sur l'escalier des Bouffons,  donnant  le bras à Mme de Camps (Mme Firmiani   Emp-7:p1041(26)
lon où pérorait Raoul.  Elle se tint debout,  donnant  le bras à Mme Octave de Camps, excell  FdÈ-2:p.306(40)
nvincible m'a poussée à regarder M. Savinien  donnant  le bras à sa mère : sa démarche, ses   U.M-3:p.856(19)
 moment de sa vie heureuse.  Quand Savinien,  donnant  le bras à sa mère, se montra, la jeun  U.M-3:p.950(32)
 pourrait appeler de la complicité.  Le Roi,  donnant  le bras à sa mère, traversa de nouvea  Cat-Y:p.287(10)
s promeneurs.  Mon jeune célibataire apparut  donnant  le bras à sa souveraine, tandis que l  Phy-Y:p1184(42)
e moment le baron de Nucingen, qui s'en alla  donnant  le bras à son caissier, atteignait à   SMC-6:p.590(.1)
    L'ancien parfumeur entra dans la Bourse,  donnant  le bras à son oncle et à Lebas, ces d  CéB-6:p.309(15)
ent la marche de ses parents.     Obligée en  donnant  le bras à son parrain de tenir de la   U.M-3:p.808(18)
de la Macta, une vieille dame vêtue de noir,  donnant  le bras à un homme de trente-quatre a  Deb-I:p.878(42)
'Opéra, Nathan se promenait dans le foyer en  donnant  le bras à un masque d'un air assez ma  FdÈ-2:p.378(.1)
douce lenteur et d'un air toujours riant, en  donnant  le bras à une femme aimée, sans jamai  M.M-I:p.548(13)
 collier d'un joli petit griffon anglais, et  donnant  le bras droit à un homme en culotte e  Phy-Y:p1189(19)
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nt à se promener dans le petit jardin en lui  donnant  le bras et lui faisant raconter la pa  U.M-3:p.906(18)
route.  Hulot soutenait son jeune ami en lui  donnant  le bras.     « Tonnerre de Dieu, cela  Cho-8:p1171(18)
s l'oreille de Florine stupéfaite, et en lui  donnant  le bras.     — Allons, dit-elle, qui   FdÈ-2:p.379(31)
avant, Calyste et Camille la suivaient en se  donnant  le bras.  À vingt pas en arrière vena  Béa-2:p.804(20)
 visage en feu.     Je le reconduisis en lui  donnant  le bras; il me serra la main à la por  FaC-6:p1031(40)
cacher son sentiment au fond de son coeur en  donnant  le change aux Argus qui l'entouraient  Bal-I:p.146(18)
 un auteur sur ses ouvrages, aura terminé en  donnant  le conseil à ce poète déjà fécond de   Pet-Z:p..27(28)
 je t'ai dispensé de la reconnaissance en te  donnant  le droit de croire que tu ne me devai  Gob-2:p.995(36)
 de lui fournir un prétexte de voyage en lui  donnant  le faux avis d'une grave maladie surv  FdÈ-2:p.359(28)
t eut à Paris un asile où sa femme mourut en  donnant  le jour à une petite fille que le doc  U.M-3:p.813(11)
r à la joie, nous le tirâmes de peine en lui  donnant  le nom de notre hôtesse et lui recomm  DBM-X:p1163(.7)
veugle ?  Je serai votre Fox, dit-elle en se  donnant  le nom du meilleur lévrier de Calyste  Béa-2:p.769(10)
thème, elle restera toujours incomprise.  En  donnant  le pas à sa foi dans l'astrologie jud  Cat-Y:p.381(10)
positions de son intendant volontaire en lui  donnant  le pas sur sa femme.  Cet aveuglement  I.P-5:p.195(42)
lonel.     — Tenez, monsieur, dit Modeste en  donnant  le petit papier à Ernest, allez rassu  M.M-I:p.705(30)
se l'avait remonté pendant la matinée, en se  donnant  le plaisir de le faire avancer sur l'  CdT-4:p.211(.4)
 leur joie; défier le ciel et la terre en se  donnant  le plus audacieux de tous les baisers  M.C-Y:p..35(19)
t, les trois Belges virent un petit apprenti  donnant  le premier coup de ciseau.  Le bois e  Phy-Y:p.908(12)
   « Misérable manant ! s'écria-t-il, en lui  donnant  le sobriquet par lequel les Royaliste  EnM-X:p.889(.7)
ain alarmèrent le poète, il revint à elle en  donnant  le spectacle d'une jalousie d'autant   M.M-I:p.653(36)
nue, Mistigris ! » répondit le maître en lui  donnant  le surnom que l'atelier lui avait san  Deb-I:p.769(.8)
lle pas soutenu beaucoup de faibles, en leur  donnant  le temps d'attendre les hasards de la  CéB-6:p.197(33)
u le prince.     « Lisez, dit le curé en lui  donnant  le volume aux pages 175 et 176.  Votr  U.M-3:p.962(27)
  — C'est un locataire, répondit Métivier en  donnant  les cartes.     — Un avocat, dit Barb  P.B-8:p..58(31)
n ce moment, sa vieille gouvernante entra en  donnant  les marques d'un effarouchement exces  Cab-4:p1028(.8)
u'il y a des athées ?... s'écria Théodose en  donnant  les marques d'une profonde stupéfacti  P.B-8:p.165(11)
animal blessé, et tournoya sur la prairie en  donnant  les marques d'une terreur profonde.    Adi-X:p.983(12)
mplète.  Le talent, l'argent et la puissance  donnant  les mêmes droits, l'homme en apparenc  Pat-Z:p.244(40)
eur sur la moindre aspérité commerciale, lui  donnant  les plus douces consolations et lui a  CéB-6:p.234(28)
d'une multitude qui fuyait à son approche en  donnant  les signes d'une frayeur panique.  El  Cho-8:p1077(30)
livres à un Chesnel, s'écria le vieillard en  donnant  les signes d'une profonde douleur.  A  Cab-4:p.995(.7)
e trouve à droite un salon à quatre fenêtres  donnant  les unes sur la cour, les autres sur   Med-9:p.427(42)
 pensé que la nature s'était trompée en leur  donnant  leurs sexes.  Il se leva, s'alla jete  Bet-7:p.107(38)
 De même que l'air ambitieux de Troubert, en  donnant  lieu de le redouter, avait contribué   CdT-4:p.201(40)
rdin avait bien deviné le noeud du procès en  donnant  M. de Grandville pour défenseur à Mic  Ten-8:p.660(39)
oquerai le testament fait en votre faveur en  donnant  ma fortune à mon neveu Philippe.  Vou  Rab-4:p.496(.9)
ot de MM. de Rivière et de Polignac, en leur  donnant  Michu pour complice.  Le préfet de Po  Ten-8:p.597(30)
honneur ?  Depuis onze ans, la Descoings, en  donnant  mille écus chaque année, avait payé p  Rab-4:p.322(.4)
sous le péristyle du Théâtre-Italien, en lui  donnant  mon bouquet.  J'ai pensé que ce témoi  SdC-6:p.971(42)
urgeonné ".  Ils avaient entendu mon mari me  donnant  mon petit nom.  Et moi, qui passais p  Pet-Z:p.114(41)
de désirs prodigieusement vulgaires.  Si, en  donnant  notre personne, nous devenons esclave  DdL-5:p.977(25)
, reprit le capitaine en hochant la tête, et  donnant  par un geste expressif la physionomie  Cho-8:p1023(17)
peuple croit qu'on y tue les gens en ne leur  donnant  pas à manger.  La mortalité qu'ont ca  Pon-7:p.670(.4)
e physique médical de ses personnages, en ne  donnant  pas à un homme blond, comme font tant  FdÈ-2:p.268(15)
let; les garçons lui gardaient sa place.  Ne  donnant  pas au Cocon d'or, la fameuse maison   Emp-7:p.983(35)
 avait beaucoup fait pour Théodose en ne lui  donnant  pas cette mâle et fine beauté méridio  P.B-8:p..62(42)
les malheurs actuels de votre fils en ne lui  donnant  pas de carrière, prenez garde à l'ave  U.M-3:p.869(.4)
n désespoir, le rendit plus profond en ne me  donnant  pas de consolations banales, en me fa  Med-9:p.553(.4)
ndant le jour, loin comme près du maître, ne  donnant  pas un coup de sabre inutile, et inca  Med-9:p.387(24)
 tailles de l'ébène, les croisées de la cour  donnant  peu de lumière faisaient à peine bril  RdA-X:p.667(.6)
tre, et lui donne le rang de ministre en lui  donnant  place au Conseil.  Un soir, un de ces  I.P-5:p.695(36)
t illustre sabreur comte de l'Empire, en lui  donnant  pour armes un écusson écartelé au un   Pay-9:p.151(17)
n d'une mise à exécution difficile en ne lui  donnant  pour base qu'un budget de huit mille   Béa-2:p.908(13)
isi les hommes les plus intelligents en leur  donnant  pour chef un capitaine habile.  Coren  Ten-8:p.555(20)
 sur les grains et sur les fourrages, en lui  donnant  pour complice un garde-magasin.  Ce g  Bet-7:p.343(31)
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s de cette recherche à un homme, mais en lui  donnant  pour durée l'humanité même.  Nous nou  Cat-Y:p.433(28)
es héritiers ! s'écria Pons indigné, en vous  donnant  pour guide le plus habile connaisseur  Pon-7:p.682(10)
s, et appela Fouché au Conseil d'État en lui  donnant  pour successeur au ministère de la Po  Ten-8:p.552(14)
t il accepta fièrement sa condamnation en la  donnant  pour une vengeance ourdie par le part  P.B-8:p..79(36)
taient d'être dans ses bonnes grâces, en lui  donnant  publiquement le pas sur tous les autr  DdL-5:p.959(15)
nce, et je reviendrai vous trouver, en ne me  donnant  qu'une fortune ostensible d'environ u  M.M-I:p.558(14)
francs employés vers 1817 en cinq pour cent,  donnant  quarante mille francs de revenus.      CdM-3:p.564(17)
ns, les épiciers, les coiffeurs ! et en leur  donnant  quarante pour cent, tous enfarineront  CéB-6:p.158(26)
roisième million.  Contre ces trois millions  donnant  quarante-sept mille deux cents francs  CdM-3:p.575(37)
 vers 1827, le rêve de toute sa vie !...  En  donnant  quatre cent mille francs comptant et   Mus-4:p.639(.2)
lie qui rendit leur bonheur plus vif, en lui  donnant  quelque chose d'aigu comme la douleur  RdA-X:p.810(.1)
euvre maternelle, il rassura sa femme en lui  donnant  quelques espérances.     « Vois-tu, m  I.P-5:p.581(22)
ntrer qu'il aurait la conscience en repos en  donnant  quelques mille livres de rente pour l  Rab-4:p.446(19)
ilà pour vous, la mère, dit le soldat en lui  donnant  quelques pièces de monnaie.  Et voici  Med-9:p.395(22)
velle voiture roulerait demain dimanche.  En  donnant  quinze cents francs sur deux mille ci  Deb-I:p.743(23)
geais se visitaient les uns les autres en se  donnant  rendez-vous chez elle pour la semondr  DdL-5:p1010(15)
t depuis un an, quitta la ville d'Alençon en  donnant  sa démission de juge, siège où son pè  Béa-2:p.905(28)
ant que le vieux Blondet espérait obtenir en  donnant  sa démission le président du Ronceret  Cab-4:p1063(27)
a bénis tous deux au moment où tu passais en  donnant  sa dernière bénédiction !  Ce bon abb  M.M-I:p.583(.3)
 de la reine, en coquetant avec les Guise et  donnant  sa fille au duc d'Aumale.  Elle alla   Cat-Y:p.198(.5)
Rabourdin me traite dans son état, dit-il en  donnant  sa note au ministre.  Il organise un   Emp-7:p1082(.5)
ues s'étonneront d'avoir vu le vieux vendéen  donnant  sa première fille à un receveur génér  Bal-I:p.116(39)
oste lui apporta les lettres de Brigaut.  En  donnant  sa quittance, son premier mot fut : «  Pie-4:p.139(32)
environ deux cent quatre-vingt mille francs,  donnant  seize mille francs de rente.     Tell  Deb-I:p.753(17)
alors combien Brigaut avait été grand en lui  donnant  ses économies.  Elle croyait son malh  Pie-4:p..87(34)
f !  Mahomet récompense ses généraux en leur  donnant  ses filles. (Ici, dit-il d'un air pit  Gam-X:p.491(18)
d'hommages, vêtue de dentelles, de diamants,  donnant  ses ordres à la ville, et si haut pla  PCh-X:p.142(42)
i n'avait pas perdu de vue sa femme, tout en  donnant  ses ordres, revint tranquillement aup  AÉF-3:p.727(.2)
— Voici pour vous, monsieur, dit Hortense en  donnant  six pièces d'or au marchand qui se re  Bet-7:p.134(19)
de table, ta maman t'a tirée d'affaire en te  donnant  son argent.     — Maman ! répondit Ho  Bet-7:p.208(25)
massé son épave dans la dernière révolution,  donnant  son coup de pied à chacun en vrai Pie  MNu-6:p.331(.7)
 à peine le reste de la chambre; mais, en ne  donnant  son éclat qu'aux choses saintes, elle  Epi-8:p.444(17)
t pas obligé, dit-il à donner de l'argent en  donnant  son imprimerie; sa mise de fonds étai  I.P-5:p.135(15)
res. »     Birotteau, qui s'était dégarni en  donnant  son porte-feuille et son argent compt  CéB-6:p.182(.7)
, relevait à propos son col ou sa cravate en  donnant  son suffrage, ou en lançant une désap  eba-Z:p.664(25)
t ce qui se passait chez les Séchard, en lui  donnant  son voyage comme une mission dictée p  I.P-5:p.643(29)
és, qui ne reçoit son jour que par une porte  donnant  sous un portail humide, qui se trouve  eba-Z:p.729(14)
 reçoivent de délicieuses sensations en n'en  donnant  souvent aucune.  C'est le plus flatte  Fer-5:p.807(.2)
sont percées d'une jolie porte à cintre aigu  donnant  sur cette terrasse.  Tel est le parti  Béa-2:p.648(23)
t bâtie, au second étage d'un corps de logis  donnant  sur des jardins, vivait une jeune fil  Mel-X:p.354(43)
re et qui était éclairé par un oeil-de-boeuf  donnant  sur l'angle obscur où les fortificati  Cho-8:p1183(16)
payer », dit Huré au quatrième clerc, en lui  donnant  sur l'épaule une tape à tuer un rhino  CoC-3:p.318(.4)
en une chambre située au quatrième étage, et  donnant  sur l'escalier, dans une maison sise   Bet-7:p.419(31)
s, et au bout duquel se trouvait une fenêtre  donnant  sur l'espèce de vallée formée par les  M.C-Y:p..43(19)
x de ces deux guichets, car l'unique croisée  donnant  sur la cour d'arrivée est entièrement  SMC-6:p.713(.8)
ent Asie était arrivée à cette salle obscure  donnant  sur la cour de la Conciergerie et où   SMC-6:p.736(43)
s jalouses, Sabine stationnait à une fenêtre  donnant  sur la cour, impatiente de ne pas voi  Béa-2:p.873(39)
onnant sur le jardin et d'une salle à manger  donnant  sur la cour.  Cette salle à manger co  P.B-8:p..26(.3)
sauvage, sortait déjà par une porte latérale  donnant  sur la cour.  Francine crut s'être tr  Cho-8:p.973(19)
ousseline rousse à la croisée de cette pièce  donnant  sur la cour.  Les placards devaient r  Pon-7:p.622(35)
énor.  Dans un coin, près d'une des fenêtres  donnant  sur la galerie, sombre, l'oeil fixe,   Mas-X:p.613(27)
uand es-tu là ? demanda-t-il à Joseph en lui  donnant  sur la joue une petite tape d'amitié.  Rab-4:p.291(.3)
à l'aspect de la devanture à petits carreaux  donnant  sur la place de la Sorbonne et sur la  I.P-5:p.294(27)
 la porte d'une vaste salle à trois croisées  donnant  sur la place.  La cuisine, adossée à   Pay-9:p.239(15)
tites villes.  Devant ce logis est un jardin  donnant  sur la rivière, et où les buis autref  AÉF-3:p.710(28)
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s'introduisait dans la maison par la fenêtre  donnant  sur la rivière, il fallait par pruden  U.M-3:p.914(21)
es : HUISSIER.  Les deux fenêtres de l'étude  donnant  sur la rue étaient défendues par de f  I.P-5:p.622(29)
une porte vitrée pratiquée dans la devanture  donnant  sur la rue, quoiqu'il fallût descendr  I.P-5:p.129(.7)
'ont d'autre vue que celle du corps de logis  donnant  sur la rue.  La maison est ainsi divi  eba-Z:p.356(26)
 d'une haie, et gagnait sans doute une porte  donnant  sur le chemin d'Azay qui longe la riv  Lys-9:p1013(40)
vrent les portes d'un salon à] deux croisées  donnant  sur le jardin et d'une salle à manger  P.B-8:p..26(.2)
mais ces boutiques appartenaient aux rangées  donnant  sur le jardin ou sur la cour.  Jusqu'  I.P-5:p.358(17)
e la porte d'entrée, une autre porte ouverte  donnant  sur le jardin potager permit à l'abbé  CdV-9:p.714(.1)
e de Dauriat se trouvait sur une des rangées  donnant  sur le jardin, et celle de Ladvocat é  I.P-5:p.361(14)
 la cuisine, où se trouvait une porte pleine  donnant  sur le jardin, et surmontée d'un long  PGo-3:p.134(11)
age de l'escalier, une grande salle à manger  donnant  sur le jardin, puis un office par leq  V.F-4:p.849(10)
e alla ouvrir également la porte du corridor  donnant  sur le jardin.  Elle prit les différe  Pie-4:p.106(30)
et Cérizet exigea que la porte de l'entresol  donnant  sur le palier fût murée.  Ce domicile  P.B-8:p.123(34)
 aucun soutien.  Or la fenêtre de sa cellule  donnant  sur le préau n'avait point d'espagnol  SMC-6:p.792(.7)
observait tout, tapi contre une des fenêtres  donnant  sur le préau, par un judas.     « Auc  SMC-6:p.847(32)
l entraîna la comtesse vers un boudoir ovale  donnant  sur les jardins, et où les fleurs les  Pax-2:p.126(34)
 midi.  Au nord il n'y a qu'une seule porte,  donnant  sur les vignes et pratiquée derrière   Gre-2:p.423(.2)
toile cirée, un baromètre, une porte-fenêtre  donnant  sur ses jardins suspendus et des chai  CéB-6:p.109(16)
st de plain-pied avec une large allée sablée  donnant  sur un boulingrin animé par plusieurs  Lys-9:p.991(34)
it alors, au fond d'une cour, un appartement  donnant  sur un jardin, au rez-de-chaussée.     M.M-I:p.519(31)
le Chocardelle occupait un petit appartement  donnant  sur un jardin, et séparé de sa boutiq  HdA-7:p.786(20)
arçon la conduisit à une petite pièce sombre  donnant  sur une arrière-cour, et qui jadis ét  FdÈ-2:p.356(30)
sur la rivière.  Elle avait une porte vitrée  donnant  sur une espèce de balcon en fer d'où   Cat-Y:p.212(.7)
 tilleuls qui aboutissait à une petite porte  donnant  sur une rue déserte à cette époque.    FYO-5:p1105(.4)
examiner le châssis d'où venait le jour en y  donnant  tant d'importance qu'elle monta sur u  Ven-I:p1048(.8)
, moi sa femme, respectant ses secrets et me  donnant  tant de mal pour lui laisser la liber  I.P-5:p.569(.9)
de Langeais, et moi seul aurai raison en lui  donnant  tort.     « Ma fille, dit le duc de N  DdL-5:p1019(27)
anse pleine de fiel et de sagesse, dit-il en  donnant  tour à tour une petite tape sur le ve  Pay-9:p.307(39)
toujours les fantaisies de leur fils, en lui  donnant  tous les plaisirs de la fortune, l'av  EuG-3:p1124(36)
...  J'ai toujours pourvu à ton avenir en te  donnant  tout ce que j'ai...  Viens aussitôt c  SMC-6:p.760(14)
y tiens que pour vous.  Eh bien, si, en vous  donnant  tout ce que je possède, je pouvais, p  SMC-6:p.602(17)
i, fière et rieuse, humble et despotique, te  donnant  tout entière en âme, en pensée, et te  L.L-Y:p.672(29)
 me reste, hôtel, diamants, mobilier, en lui  donnant  tout et ne me réservant qu'une pensio  CdM-3:p.555(12)
ère qui papillotait dans les bas-reliefs, en  donnant  tout son lustre à ce chef-d'oeuvre de  Rab-4:p.327(33)
lui connais qu'un défaut.  La nature, en lui  donnant  tout, lui a refusé cette flamme divin  Phy-Y:p1142(.4)
s, j'aurais cru être bien généreux en lui en  donnant  trente, elle n'a pas connu d'hiver, c  M.M-I:p.633(.1)
e ce détail.  Lousteau paya le fiacre en lui  donnant  trois francs, au grand ébahissement d  I.P-5:p.355(33)
eur du garde, il en fit son régisseur en lui  donnant  trois mille livres de gages et un int  Ten-8:p.507(.6)
es à l'oeil, embrassaient cette prairie en y  donnant  un air de solitude doux à l'âme.  Gér  CdV-9:p.837(15)
abitudes, où vous pourrez le surveiller.  En  donnant  un amant à la petite, vous empêchez l  U.M-3:p.846(26)
fait trouver une consolation inespérée en me  donnant  un ami tel que toi !...  Aussi n'ai-j  Pon-7:p.703(19)
a sur ses genoux, et dit à Marguerite en lui  donnant  un anneau qu'il portait toujours : «   RdA-X:p.809(25)
 — Êtes-vous fatigué ? demanda-t-elle en lui  donnant  un autre fruit.     — Je ne suis pas   Bet-7:p.108(.1)
dit Henri en la prenant dans ses bras et lui  donnant  un baiser.     — Adieu, dit-elle, rie  FYO-5:p1109(11)
e vous aurez.  Il y a économie de temps.  En  donnant  un bon coup de baïonnette dans la pan  PGo-3:p.209(21)
à la fois des remords et des plaisirs en lui  donnant  un bouquet dont le prix me révéla tou  PCh-X:p.178(25)
le souffrirait, il n'est pas gênant.  En lui  donnant  un casse-tête chinois, il resterait d  Pie-4:p..56(28)
frères d'une portion de leur fortune en leur  donnant  un cohéritier qu'ils n'auraient peut-  Phy-Y:p1154(20)
n ni sermonneur, il jurait de bonne grâce en  donnant  un conseil, et faisait volontiers un   MdA-3:p.389(10)
 bien ! que pensé-je ? reprit la comtesse en  donnant  un coup d'éventail sur les doigts du   Pax-2:p.112(29)
 enfants !...     — Chut !... dit Émilie, en  donnant  un coup d'éventail sur les doigts du   Phy-Y:p1150(.8)
i profondément occupé, David fut surpris, en  donnant  un coup d'oeil à son atelier, d'enten  I.P-5:p.565(36)
ue Pille-miche recommença la question en lui  donnant  un coup de crosse.     « Je suis, dit  Cho-8:p.954(37)
. Baudoyer compte achever son oeuvre en vous  donnant  un dais pour la prochaine Fête-Dieu.   Emp-7:p1031(18)
 ?     — Ceci, mau-clerc, reprit-elle en lui  donnant  un des dix ou douze surnoms qu'elle l  M.M-I:p.660(34)
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er Son Excellence, lui dit son patron en lui  donnant  un grand coup de coude dans le flanc.  Deb-I:p.825(24)
 désirât donner un sens à son ambition en se  donnant  un héritier.  Ce bénéfice conjugal lu  Mus-4:p.634(17)
it l'harmonie des plus beaux traits, en leur  donnant  un hideux aspect.  Encore en proie à   PCh-X:p.226(.1)
'ancienne acception du mot, ajouta-t-elle en  donnant  un léger accent d'ironie à ses parole  Fir-2:p.153(24)
  « Astaroth ! ici, mon fils ! » dit-elle en  donnant  un léger coup d'une longue aiguille à  Pon-7:p.590(39)
 Hélas ! Amaury venait de dire à Georges, en  donnant  un léger coup de canne à la roue du c  Deb-I:p.765(42)
 faire en faisant des repas de souris, et se  donnant  un mal de galérien.     Un soir, il a  PGr-6:p1098(11)
le domestique de Mme Marion au Mulet, en lui  donnant  un ordre pour Julien.     « Mon Dieu   Dep-8:p.785(11)
nez », dit le ministre à des Lupeaulx en lui  donnant  un papier qu'il roulait entre ses doi  Emp-7:p1014(.1)
ine, célébra somptueusement cette journée en  donnant  un petit bal auquel il invita les jeu  U.M-3:p.910(26)
es poules, grand scélérat ! fit la Soudry en  donnant  un petit coup d'éventail badin à Rigo  Pay-9:p.278(.5)
 Cléopâtre !... attention ! » reprit-elle en  donnant  un petit coup sur le bec de la vieill  Pon-7:p.590(43)
homme a pu créer des unités, n'est-ce pas en  donnant  un poids et un titre égal à des morce  Ser-Y:p.820(33)
te pour les mains et une eau pour le visage,  donnant  un résultat supérieur à celui obtenu   CéB-6:p..65(17)
é de cette vieille plaisanterie, mais en lui  donnant  un sens charmant par ce sourire plein  SdC-6:p.996(.7)
le grand maître qui appuya sur ce verbe en y  donnant  un sens facile à comprendre.  Mais Am  Cat-Y:p.257(11)
que je m'efforce aujourd'hui de résumer en y  donnant  un sens logique, m'était présentée pa  L.L-Y:p.617(43)
z toujours bien pu me dire Dumay, même en me  donnant  un soufflet !     — Jure-moi, dit la   M.M-I:p.560(.6)
régisseur le lendemain de son arrivée en lui  donnant  un surnom familier qui prouvait combi  Pay-9:p.154(12)
ivait à sa mère du fond de sa prison, en lui  donnant  un triste et doux espoir.  Ne doutant  Req-X:p1111(39)
Voici, monsieur, dit-elle à M. Gault, en lui  donnant  une bourse pleine d'or, voici pour so  SMC-6:p.865(.4)
le élévation.  Maintenant, dit Planchette en  donnant  une chiquenaude à ses bâtons, remplaç  PCh-X:p.247(17)
deux amis furent obligés de se quitter en se  donnant  une cordiale poignée de main.  La rit  Pax-2:p.103(39)
ta son regard malicieux sur ses clients en y  donnant  une expression craintive, mais il les  Ten-8:p.643(42)
leté, sa femme était morte en couches en lui  donnant  une fille, dont la santé fut si faibl  EnM-X:p.926(17)
prime ses sentiments et les agrandit en leur  donnant  une fin; mais sans un Dieu visiblemen  Med-9:p.446(10)
t comment ils pouvaient être influencés.  En  donnant  une forme succincte au long examen de  Cab-4:p1059(28)
s. »     Et il la congédia froidement en lui  donnant  une fort légère somme.     Le premier  Mel-X:p.374(13)
ours à l'abri des mauvaises chances, en vous  donnant  une fortune au moyen de laquelle vous  Cab-4:p1071(35)
oi donc de toutes ces douleurs passées en me  donnant  une joie éternelle.  Permettez au pau  Béa-2:p.840(33)
 gens nous saluèrent, la comtesse s'en alla,  donnant  une main à chaque enfant, et je rentr  Lys-9:p1106(15)
 résiste au moxa qu'on se pose à l'âme en se  donnant  une manie.  Vous tous qui ne pouvez p  Pon-7:p.491(25)
lla d'Ingouville, et récompensa Dumay en lui  donnant  une modeste maison, rue Royale.  Le p  M.M-I:p.487(10)
s'il était possible de vous rendre la vie en  donnant  une partie de la mienne ! »  (Ces cho  Elx-Y:p.479(29)
squ'alors détourné son humeur atrabilaire en  donnant  une pâture à ses inquiétudes, en empl  Lys-9:p1117(.5)
ue je t'ai ôté les soucis de ta maison en te  donnant  une pension, n'aurais-tu pas fait, co  Mar-X:p1089(31)
ien content, monstre d'iniquité, dit-elle en  donnant  une petite tape sur la joue de Nucing  SMC-6:p.685(35)
est impatiente de vous voir, dit Benassis en  donnant  une petite tape sur les joues d'Adrie  Med-9:p.586(10)
repasser le pont.  Tenez, ajouta-t-il en lui  donnant  une pièce de monnaie, et souvenez-vou  Env-8:p.218(35)
— Adieu, grand homme ! » s'écria Lousteau en  donnant  une poignée de main à Bianchon.     Q  Mus-4:p.726(11)
eposé.     « Je fais des folies », dit-il en  donnant  une poignée de main à Camille et la q  Béa-2:p.828(26)
x, tu ne me refuseras pas ? ajouta Nathan en  donnant  une poignée de main à Étienne.  Ah !   I.P-5:p.364(25)
vous l'ai dit...  À demain », ajouta-t-il en  donnant  une poignée de main à Godefroid.       Env-8:p.387(13)
endu.     — Brave Sibilet, dit le général en  donnant  une poignée de main à son régisseur.   Pay-9:p.158(42)
gi en allant de l'avant, dit des Lupeaulx en  donnant  une poignée de main au procureur géné  SMC-6:p.904(23)
t être deux fois poète », répondit-il en lui  donnant  une poignée de main qui devait être l  I.P-5:p.680(27)
nt, mais inutilement pour l'acquittement, en  donnant  une raison qui fut adoptée par deux j  CdV-9:p.694(24)
ambre apporta le jupon et acheva l'oeuvre en  donnant  une robe.  Pendant qu'Amélie, sur un   SMC-6:p.879(.8)
de que ne pourrait me la faire ma mère en me  donnant  une seconde fois la vie ?...     — Je  U.M-3:p.899(23)
t, il m'aime le petit guerdin !... dit-il en  donnant  une tape à son petit-fils.     — Il m  Pay-9:p.116(18)
h çà ! vas-tu m'asticoter, toi, dit-elle, en  donnant  une tape amicale à Cibot.  Je sais ce  Pon-7:p.583(19)
ant Nourrisson.  — Mon petit, reprit-elle en  donnant  une tape au Brésilien, Roland furieux  Bet-7:p.417(43)
futé, gros drôle ! » dit la mère Cardinal en  donnant  une tape au ventre de Cérizet en faço  P.B-8:p.176(35)
ocquard », lui répondit Marie Tonsard en lui  donnant  une tape sur l'épaule à lui faire son  Pay-9:p.229(36)
ux ou trois fois par mois à Philippe, en lui  donnant  une tape sur la joue : « Voilà un pet  Rab-4:p.288(.5)
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r, alors trop plein, retentissait au loin en  donnant  une voix à ce délicieux paysage.       CdV-9:p.838(24)
 bien que Mme du Gua se crut libérale en lui  donnant  vingt ans.  La coquetterie de cette t  Cho-8:p.981(25)
ur un étudiant, jusqu'à ce que je vous ai vu  donnant  votre bois au père Bernard.  Ah ! vou  Env-8:p.358(27)
ter.  Le jour où vous serez devant un autel,  donnant  votre main à une jeune et charmante f  Béa-2:p.840(20)
je me sers de Tabareau, l'huissier...  Et en  donnant  votre procuration à son premier clerc  Pon-7:p.724(12)
 un jeune chef en révolte contre l'Empereur,  donnant , comme Diana Vernon, à plein collier   Env-8:p.306(34)
e peu de bonne volonté de son vieil oncle en  donnant , comme tout Angoulême, raison au père  I.P-5:p.643(20)
mense fortune et ses titres après sa mort en  donnant , dès à présent, au deux époux cent mi  Mem-I:p.292(32)
nsentez à les quitter vous serez chanoine ?   Donnant , donnant ! »     Chacun se récria sur  CdT-4:p.217(26)
   — Ah ! tu la verras.  Je suis comme toi :  donnant , donnant !...  Ah ! çà, mon cher, ta   SMC-6:p.572(31)
alors en faillite, et le ministre, en le lui  donnant , eut soin de lui envoyer quelques vie  Pon-7:p.500(37)
n de cinq cents francs chacune.  Quoique peu  donnant , Gros mena son élève chez son marchan  Rab-4:p.302(16)
Il abusait de la beauté de son regard en lui  donnant , hors de propos, la fixité que la méd  M.M-I:p.624(35)
jours chèrement payé par des malheurs, en se  donnant , la femme expérimentée semble donner   F30-2:p1128(39)
ette somme à dix-huit ans, dans Paris, en ne  donnant , par jour, que quatre heures de son t  CdV-9:p.797(31)
t de sa force...  Avec lui, je serai donnant  donnant .     — Comment ! dois-je être un peu   P.B-8:p..99(38)
x, aveuglé par le bonheur d'Adam, j'étais le  donnant .  Ah ! vous étiez entourée d'un amour  FMa-2:p.240(34)
ais qu'il a été nécessaire de ponctuer en la  donnant .  Il n'existe dans l'original ni virg  Fer-5:p.818(26)
 termes de nos petites conventions : donnant  donnant .  Mais épions bien ce soir ce qui se   I.P-5:p.674(27)
devrais être honteux, ma biche ! toi, si peu  donnant ... car tu ne m'as pas donné deux cent  Bet-7:p.336(15)
Contenson en tendant la main.     — Tonnant,  tonnant , hâlons foir l'ôme, et ti has, l'arch  SMC-6:p.526(.1)
nez, dit Contenson en tendant la main.     —  Tonnant , tonnant, hâlons foir l'ôme, et ti ha  SMC-6:p.526(.1)
les fint-sainte mile vrancs tans le salon...  tonnant , tonnant.     — Ah ! dit Europe, vous  SMC-6:p.553(34)
sainte mile vrancs tans le salon... tonnant,  tonnant .     — Ah ! dit Europe, vous n'êtes p  SMC-6:p.553(34)
ut l'obligée de la comtesse, et, quoique peu  donnante , elle la pria d'accepter un chapeau   PGo-3:p..66(41)
 trompé, joué par Valérie, et que je vous en  donnasse  les preuves, dans une heure, chez mo  Bet-7:p.412(.5)
merie.     — Il s'en est peu fallu que je ne  donnasse  quittance de quatre cent mille franc  CéB-6:p.195(21)
e revinssent en foule assiéger sa mémoire et  donnassent  aux dernières paroles de la morte   RdA-X:p.756(41)
es, bêtises ! je voudrais bien que vous vous  donnassiez  la peine d'étudier le fatalisme, r  Emp-7:p.995(33)
rsule; il ne voulait pas que la nourrice lui  donnât  à téter, la levât, la couchât sans lui  U.M-3:p.814(.1)
e déployer dans sa dernière fête un luxe qui  donnât  d'éclatants démentis aux sots mensonge  CdM-3:p.593(37)
igné que par ce sobriquet, le seul qu'on lui  donnât  dans la haute pègre.  Ce profond philo  SMC-6:p.836(35)
 Mme Descoings, la seule de la maison qui me  donnât  de vos nouvelles dans les derniers tem  Rab-4:p.424(39)
ait pas, à moins que votre directeur ne vous  donnât  la main...  Vous avez demandé l'imposs  Béa-2:p.913(.5)
anterie exigea de son pensionnaire qu'il lui  donnât  le bras pour aller à la grand-messe.    Env-8:p.251(40)
.     Il ne voulut pas que l'abbé Goujet lui  donnât  le bras, il marcha dignement et résolu  Ten-8:p.683(22)
e voudrais, disait la pauvre femme, qu'il se  donnât  moins de peine pour le public, et qu'i  V.F-4:p.929(42)
lier, une cachette pleine de louis, et ne se  donnât  nuitamment les ineffables jouissances   EuG-3:p1032(31)
uvelles, je serais enchanté que ce garçon ne  donnât  pas dans les pièges que tendent des es  CdV-9:p.793(.1)
s pendant longtemps, quoique mon oncle ne me  donnât  que cent francs par mois.  Cette parci  Hon-2:p.533(23)
nsentit, pourvu que le père de David Séchard  donnât  sa garantie par un aval.  Ève se rendi  I.P-5:p.605(30)
pour réunir leur fortunes, et que le premier  donnât  son corps et son nom au second qui gar  Bal-I:p.128(11)
 jour pour avoir une chambre dont la fenêtre  donnât  sur la place.  Le lendemain, il eut le  Cat-Y:p.302(10)
macien, aussi bête qu'il était bon homme, ne  donnât  un coup de poignard à Lucien, en lui p  I.P-5:p.179(.7)
e qui les portait à son maître pour qu'il en  donnât  un reçu, Maxime voulut aller dire à se  HdA-7:p.794(.3)
sait à sa voisine cette infortunée, qu'il me  donnât  un soufflet. »     « Pauvre petite fem  Pet-Z:p.133(.2)
que la mésintelligence de la mère et du fils  donnât  un très grand intérêt aux gestes, aux   Cat-Y:p.392(20)
    — Il serait plus régulier que madame les  donnât , M. de Manerville est chargé du reliqu  CdM-3:p.601(29)
mbarrassé avec tous ceux qui le harcellent.   Donnât -il la France par morceaux, on lui dema  Béa-2:p.653(35)
le le payera cher, je prendrai sa vie, et je  dône  la mienne à la cour d'assises...     — Q  CSS-7:p1156(38)
nt un regard louche au marchand, je vous les  donne  à bail pour sept années consécutives.    CéB-6:p.111(43)
oi Thoul, si c'est ta fantaisie.  Moi, je te  donne  à Bijou comme un de mes oncles venu d'A  Bet-7:p.362(.7)
rez jamais...  Ami, entendez-vous bien ?  Je  donne  à ce mot sa sainte et touchante accepti  Hon-2:p.573(37)
as être chassés du temple de l'agiotage, qui  donne  à certains criminels le courage de fair  Mus-4:p.786(33)
 des géants, travaillé par des nains, et qui  donne  à cette façade l'air d'un rêve.  Les tr  Cat-Y:p.238(.3)
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 est commencé.  Le Chant est le nom que l'on  donne  à cette partie des cérémonies funèbres.  Med-9:p.448(39)
s une humide vapeur, semblable au fluide qui  donne  à ceux des enfants d'irrésistibles attr  F30-2:p1086(17)
s bien.  Ce digne propriétaire du Cocon d'or  donne  à Coralie deux mille francs par mois, p  I.P-5:p.390(35)
étrôner le bien.  Je ne suppose pas qu'on se  donne  à Dieu par une pensée cupide.  Quelques  CdV-9:p.730(.1)
?  De quel autre nom appeler la croyance qui  donne  à Dieu pour rival une personnification   Ser-Y:p.811(33)
a vie, je n'ai plus que cinq minutes, je les  donne  à Dieu; n'en sois pas jaloux, mon cher   SMC-6:p.762(32)
ai su l'affaire.  Il va bien, Finot.  Je lui  donne  à dîner à la fin de la semaine.  Si vou  I.P-5:p.469(18)
a marmite, mon ami.  Mme de La Baudraye vous  donne  à dîner au Rocher de Cancale.  Venez !   Mus-4:p.779(26)
. Savinien, dit le boucher.  La vieille dame  donne  à dîner aujourd'hui à M. Minoret, Tienn  U.M-3:p.880(37)
et quand une honnête femme, née de Conflans,  donne  à dîner avec toutes bonnes choses, mais  PGo-3:p.233(42)
forme de conclusion à Victurnien : « Je vous  donne  à dîner demain au cabaret.  Après l'Opé  Cab-4:p1011(32)
ème fois que, depuis notre mariage, ton père  donne  à dîner. »     Vers quatre heures, au m  EuG-3:p1108(32)
s avoir à trembler devant les agents.  Enfin  donne  à entendre à la pratique, en termes plu  SMC-6:p.568(27)
mariage m'avait laissée dans l'ignorance qui  donne  à l'âme des jeunes filles la beauté des  Lys-9:p1215(19)
rd, que la possession la plus fougueuse n'en  donne  à l'amour heureux ?  Aussi, les gens re  Fer-5:p.804(.7)
donquichottisme féminin est un sentiment qui  donne  à l'amour une consécration respectable,  I.P-5:p.239(.1)
 fois que le génie seul sait trouver, et qui  donne  à l'andante du quintetto une couleur qu  Mas-X:p.594(13)
ion des jouissances supérieures à celles que  donne  à l'avare la contemplation de l'or.  Il  Pon-7:p.594(40)
double vie, il résulte un double travail qui  donne  à l'avoué de province les vices intelle  I.P-5:p.587(30)
t Ève Séchard, quelle est la part que la loi  donne  à l'enfant naturel...     — Madame, dit  SMC-6:p.671(34)
uctifs.  Or, si la conscience de son travail  donne  à l'être agissant un sentiment de satis  CdT-4:p.206(19)
alent est une lettre de change que la nature  donne  à l'homme de génie, et qui se trouve so  I.G-4:p.586(12)
ds ceci, lui dit-il, mais songe que je te le  donne  à la condition de le dépenser au cabare  DFa-2:p..82(22)
lle était animée par cette volonté forte qui  donne  à la démarche et au corps je ne sais qu  Cho-8:p1111(10)
st une des reines de la sainte confrérie qui  donne  à la haute société de Besançon un air s  A.S-I:p.913(29)
iné les ressources terribles que la solitude  donne  à la justice contre le remords.  La sol  SMC-6:p.849(20)
 Paradis terrestre lui donna les nausées que  donne  à la longue l'emploi des choses douces,  FdÈ-2:p.294(29)
ein de joie, il compte les soupirs     Qu'on  donne  à la misère.     De ces beaux messagers  I.P-5:p.203(26)
et l'imperceptible suintement que l'humidité  donne  à la pierre.  Le passant a froid en lon  Int-3:p.428(13)
 subi l'influence de l'égale température que  donne  à la vie un véritable amour.  La certit  Cho-8:p1180(10)
e jour davantage, est l'activité que l'amour  donne  à la vie.  Quel intérêt prennent les he  Mem-I:p.273(35)
ien avant son interrogatoire, et qu'elle lui  donne  à lire le papier ci-inclus.  Enfin, il   SMC-6:p.732(26)
e les intérêts de la dette.  Cette année, je  donne  à ma fille une vingtaine de mille franc  Bet-7:p..60(13)
i guère que sept heures de veille, et je les  donne  à ma fille... »     Louisa regarda le f  F30-2:p1096(40)
hobe à jeun, veut, quand il est ivre, que je  donne  à ma langue la sotte allure d'un livre   MNu-6:p.364(.5)
le livres de rente.  Tu le vois, Paul, je ne  donne  à mes amis que les conseils dont je fai  CdM-3:p.649(40)
ria la femme de l'aubergiste, c'est ce qu'on  donne  à MM. Cointet, qui l'ont dépouillé de s  SMC-6:p.666(.3)
i !  Je me suis dit : " Puisque ce garçon se  donne  à moi, je veux le rendre heureux et ric  Bet-7:p.165(36)
la royale prestance de Louis XVIII; que l’on  donne  à mon boudoir (où personne de ceux qui   Lys-9:p.927(28)
o, et dit d'une voix forte : « Espagnols, je  donne  à mon fils ma bénédiction paternelle !   ElV-X:p1142(21)
 aujourd'hui les mains pleines d'or, on vous  donne  à Mortagne la malle-poste pillée dont l  Cho-8:p.968(.5)
résultent de l'approbation que la conscience  donne  à notre conduite.  Un homme qui vit dan  Phy-Y:p1124(.3)
ais les pieds, et le Béarn en France qui lui  donne  à peine de quoi vivre, je serais heureu  Cat-Y:p.424(20)
 enfants.  Quant aux liqueurs fortes, l'abus  donne  à peine deux ans d'existence; celui du   Pat-Z:p.320(35)
nt avoir une si grande fortune ?  Un million  donne  à peine quarante mille livres de rente.  Int-3:p.463(24)
it un petit capital; lequel par vingt années  donne  à peine quatre ou cinq mille francs de   L.L-Y:p.647(13)
blanc, le papa ménage ses culottes, maman se  donne  à peine une robe d'hiver et une robe d'  PGo-3:p.137(11)
u'à lui procurer un bon mariage.  La requête  donne  à penser que cette amitié dépasse en dé  Int-3:p.481(28)
tières et parfaites.     « Votre toilette me  donne  à penser, dit Mme Beauvisage : Simon Gi  Dep-8:p.765(.6)
.  Ce portrait, mon mignon, efface-le, ne le  donne  à personne... à moins que ce présent ne  SMC-6:p.759(30)
malgré les défauts que votre chère enfant se  donne  à plaisir...     — Sans compter ceux qu  M.M-I:p.675(10)
itôt que j'ai pu établir une fondation, j'ai  donne  à Saint-Sulpice la somme nécessaire pou  MdA-3:p.401(.7)
t une fortune, hors de toute atteinte, qu'on  donne  à ses enfants.     — À quel hasard, dit  M.M-I:p.655(.9)
me d'une coupe semblable à celle que Raphaël  donne  à ses figures de vierge, d'une bouche b  Rab-4:p.381(.4)
 Les Mille et une Nuits, et qu'un enchanteur  donne  à ses protégés.  Les Parisiens et surto  SMC-6:p.491(13)
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mpreint à la fois le sentiment et l'idée, il  donne  à son amour les ailes de son esprit : i  SMC-6:p.475(12)
able, un amant triomphe !...  La forme qu'il  donne  à son discours fait tout passer.  Il ne  Phy-Y:p1089(14)
 pas pris; je le lui ai donné comme une mère  donne  à son enfant un jouet merveilleux que l  Hon-2:p.578(11)
ntendre les pas d'un laquais;     Soit qu'il  donne  à son haleine un parfum délicat en mang  Phy-Y:p1046(21)
mission, à l'habileté du croc-en-jambe qu'il  donne  à son rival pour le devancer, à l'art a  I.G-4:p.562(39)
tard...  Je te gagnerai deux terres...     —  Donne  à souper, ce soir, afin que je puisse p  SMC-6:p.652(26)
ures après la fête : notre illustre ami nous  donne  à souper.     — Comment ! comment ! rep  SMC-6:p.439(19)
 de ces choses un cachet de personnalité qui  donne  à tel ornement, à tel détail, un caract  Fer-5:p.839(.6)
coute-moi donc ?  Si je ne réussi pas, je me  donne  à toi, je t'obéirai comme tu devais, to  RdA-X:p.792(.1)
 trotter par toute l'Europe; il s'ennuie, se  donne  à tous les démons que l'homme a inventé  PCh-X:p.145(14)
 était homme de talent et méconnu.  Enfin je  donne  à tous les pauvres que je rencontre cin  SMC-6:p.602(24)
 faisait ressortir les avantages que le sang  donne  à tous les vrais gentilshommes.  Sa glo  Bet-7:p.206(43)
'avait plus cette entière jeunesse d'âme qui  donne  à tout dans la vie sa valeur et sa save  F30-2:p1108(19)
s par la transformation de sieur en sire, se  donne  à tout le monde; et néanmoins messire,   Pon-7:p.631(.1)
erreries, comme sa bouche les sourires; elle  donne  à toute chose l'esprit de la circonstan  SMC-6:p.442(19)
s de parler, abonde l'esprit particulier qui  donne  à toutes ces qualités sociales un agréa  AÉF-3:p.675(17)
  Vous sentez Dieu près de vous, en vous; il  donne  à toutes choses une saveur sainte, il r  Ser-Y:p.846(14)
oses-là ! s'écria La Palférine, l'amour leur  donne  à toutes de l'esprit et du style, ce qu  PrB-7:p.823(.2)
e la nature, cette indulgente et bonne mère,  donne  à toutes les créatures qui ont à courir  Phy-Y:p.988(25)
ent à la fois mère, gouvernante, médecin, et  donne  à toutes ses transformations une grâce   Lys-9:p1186(23)
 mourir et non vivre des appointements qu'on  donne  à un clerc de notaire en province.  Le   Pay-9:p.144(21)
Mais alors, avec cette science de vision qui  donne  à un débauché, aussi bien qu'à un sculp  Mar-X:p1045(.8)
 au déjeuner avec cet air indéfinissable que  donne  à un jeune homme la possession d'une so  PGo-3:p.131(.6)
ennuis de la lionnerie femelle.     Quand on  donne  à une femme des raisons au lieu de lui   Pet-Z:p.168(.2)
ésultats satisfaisants en même temps qu'elle  donne  à une femme je ne sais quelle originali  Phy-Y:p1026(11)
e.  Mme la duchesse de Langeais dit que cela  donne  à une femme quelque chose de vague, d'o  Fer-5:p.800(.3)
e déposer sur son front le baiser qu'un père  donne  à une fille bénie tous les jours.  Me d  Hon-2:p.587(25)
é par tous les soins qu'une servante dévouée  donne  à une maison.  Le plus habile observate  Pay-9:p.240(39)
couleur, brillant par le grain du tissu, qui  donne  à une petite fille un air vieux ?  La s  Pay-9:p.210(43)
ache pas réussir.  Pour première affaire, il  donne  à votre fils à enlever l'expédition d'u  Deb-I:p.859(38)
 est la plus exquise pantoufle du monde, qui  donne  à votre linge une saveur indicible, qui  Lys-9:p1145(21)
on un être, quasi proscrit de la vie, qui se  donne  à vous comme une de ces fleurs que vous  M.M-I:p.573(10)
 se résoudre en souffrances pour moi.  Je me  donne  à vous sans arrière-pensée, et serai ce  Lys-9:p1036(.8)
s-tu trop serrée dans ton corset, et l'on se  donne  ainsi des maladies... »     Aussitôt qu  Pet-Z:p..71(18)
ENDO.     « Voilà, mon enfant, le sens qu'on  donne  alors à la vie. C'est notre devise.  Si  Env-8:p.278(30)
u mythe de Vénus sortant des eaux.  L'eau me  donne  alors les grâces piquantes de l'aurore;  Mem-I:p.381(23)
 quelque bonne affaire, l'homme d'argent lui  donne  alors une tape sur l'épaule et lui dit   CéB-6:p.242(16)
u le veut », dit-elle à Juana.     La nature  donne  alternativement à la femme une force pa  Mar-X:p1069(.7)
érance que la population la plus avancée lui  donne  annuellement, il en accepte le tiers, l  Mel-X:p.347(.5)
ar une ordonnance du Roi.  Cette institution  donne  au bout de dix ans des dots aux jeunes   Deb-I:p.886(.1)
taille.  On ne sait pas plus pourquoi la loi  donne  au client deux hommes pour un, qu'on ne  P.B-8:p.154(43)
« Donnez-vous à un homme de Dieu comme on se  donne  au diable, et vous aurez toutes les cha  SMC-6:p.504(18)
mplètement en dehors du mouvement social qui  donne  au dix-neuvième siècle sa physionomie.   Béa-2:p.637(27)
destin pour les éternelles félicités qu'elle  donne  au jour des fiançailles de l'âme.  Les   Lys-9:p1038(33)
t je ne sais quel philosophe, un otage qu'on  donne  au malheur !...     — Oh ! dit la pauvr  SMC-6:p.679(.4)
fondeur dans un baiser presque timide qui se  donne  au milieu de cette sainte nature... c'e  Mem-I:p.379(17)
ous les six mois pour tout le monde, il vous  donne  au moins des intérêts, et cette femme e  Bet-7:p.235(.8)
en frappant avec sa canne sur la roue, on se  donne  au moins le mérite de l'exactitude.  Qu  Deb-I:p.770(.5)
ait pas sacré comme ça, que la frayeur qu'il  donne  au monde fait qu'il est là en sûreté co  DBM-X:p1170(36)
a colle ne pénètre pas également ma pâte, et  donne  au papier le rêche d'une brosse.     —   I.P-5:p.630(.1)
tion s'accroît de chaque coup de bêche qu'il  donne  au pied de ses arbres.  Quoique ce phén  Fir-2:p.147(43)
rête les inspirations les plus généreuses et  donne  au rire quelque chose d'aigu, cette cau  MNu-6:p.331(22)
e brûler Paris pour sa distraction, comme on  donne  au théâtre le spectacle fictif d'un inc  Mel-X:p.376(32)
au conseil des ministres, ou il signe, ou il  donne  audience.  Le matin il dort on ne sait   SMC-6:p.873(38)
nq francs par mois et le déjeuner, je lui en  donne  autant; il dîne et il couche à la maiso  Rab-4:p.294(24)
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tits carrés de papier imprimés que la Banque  donne  aux banquiers, et sur lesquels ils n'on  SMC-6:p.582(17)
alie, à de petits ormes dont le feuillage se  donne  aux bestiaux.  Par un caprice de la nat  Med-9:p.386(10)
x réalités les apparences de la fantaisie et  donne  aux chimères le relief de l'existence,   PCh-X:p.283(.6)
 en province, où, pour employer le temps, on  donne  aux choses autant de soins qu'aux êtres  eba-Z:p.741(18)
x ne conservaient point ce léger murmure qui  donne  aux conversations du bal un piquant ini  CéB-6:p.175(20)
ntent leurs délicieux concerts et que Naples  donne  aux cordes une âme harmonieuse.  Cette   Phy-Y:p.924(.1)
la Ducler ? »     Sur les grandes routes, on  donne  aux diligences des noms assez fantastiq  U.M-3:p.774(21)
igure de blanc de céruse que la vie du monde  donne  aux diplomates, habillé de drap bleu, d  SMC-6:p.548(16)
, mais un homme qui, par le temps qui court,  donne  aux églises des ostensoirs de six mille  Emp-7:p1043(19)
trop fortes, il s'y peignait cette bonté que  donne  aux êtres forts la conscience de leur f  Ven-I:p1046(33)
sous la chaleur de l'affection, alliance qui  donne  aux femmes un si grand pouvoir de séduc  Lys-9:p1043(34)
onde de Paris, joyeux en apparence du moins,  donne  aux fêtes de Paris.  Là, les hommes de   Fer-5:p.810(13)
e leurs idées et la ténacité que l'éducation  donne  aux Flamands en firent-elles autrefois   RdA-X:p.660(32)
s récompenses, des traitements comme elle en  donne  aux gens du Roi.  Aussi ne suis-je pas   DdL-5:p1017(31)
sage, que combat vainement la brosse, et qui  donne  aux gens superficiels une haute idée de  Mel-X:p.349(.7)
e reçut donc avec cette froide politesse qui  donne  aux gestes et aux paroles l'apparence d  PCh-X:p.173(28)
 dans le caractère ce génie que la nécessité  donne  aux intrigants; elle allait de concessi  CdM-3:p.543(10)
é rajeunit les femmes d'un certain âge, elle  donne  aux jeunes une splendeur pimpante, une   Béa-2:p.881(32)
 police.  D'ailleurs il n'y a pas de loi qui  donne  aux maris la propriété des corps de leu  Fer-5:p.892(17)
e est une institution fort agréable, si elle  donne  aux maris le talent de deviner les dési  CdM-3:p.585(39)
es, solides, ce je ne sais quoi de cossu qui  donne  aux masses bourgeoises un aspect commun  CéB-6:p.173(30)
me pas vivre pour goûter les jouissances que  donne  aux mères le bonheur de leurs enfants.   F30-2:p1119(13)
é de cette effroyable lucidité que la nature  donne  aux moribonds, il tremblait comme un en  Béa-2:p.834(28)
igé de se mouvoir.  Enfin, au moment où l’on  donne  aux oeuvres les plus éphémères le glori  EuG-3:p1026(17)
r d'indifférence que l'habitude des affaires  donne  aux officiers ministériels, il fit à la  Pay-9:p.104(26)
ns que la révolution a produits.  Ce système  donne  aux passions bien plus de charme et de   Phy-Y:p1035(29)
t toujours à Mme Bridau ce vif plaisir qu'il  donne  aux personnes qui n'ont pas vu Paris.    Rab-4:p.279(.1)
e sociale ressemble à la vie humaine.  On ne  donne  aux peuples de longévité qu'en modérant  AvP-I:p..12(40)
 perspicacité que l'habitude des méditations  donne  aux prêtres était bien supérieure à cel  CdV-9:p.704(20)
e pouvoir de lire dans la vitalité, comme il  donne  aux prophètes des yeux pour contempler   PCh-X:p.261(38)
, ma petite, répondit Mme Fontaine, je ne le  donne  aux riches que dans les grandes occasio  Pon-7:p.590(22)
rant d'un de ces tubes en fer-blanc que l'on  donne  aux soldats pour serrer leurs papiers.   Ten-8:p.527(36)
gique sévère que l'habitude de tout supposer  donne  aux vieilles femmes occupées à bavarder  PGo-3:p..73(28)
it sa gaieté, prit l'acutesse que le soupçon  donne  aux yeux de tout le monde, et qui chez   Cat-Y:p.284(.2)
mus.  Ma vie appartient à l'Église, et je la  donne  avec joie pour le triomphe de la Réform  Cat-Y:p.215(15)
féconde.  Le vieux père n'est plus avare, il  donne  aveuglément tout ce que je désire.  Les  Mem-I:p.256(.4)
 mari l'attend.  C'est inexplicable, et cela  donne  beaucoup à penser. »     Mme Marneffe u  Bet-7:p.126(37)
le public pourrait le penser.  Peu d'oeuvres  donne  beaucoup d'amour-propre, beaucoup de tr  AvP-I:p...7(.8)
 sec en septembre et octobre, en novembre il  donne  beaucoup d'eau.  Son eau, dont la masse  CdV-9:p.758(40)
gtemps sur un lit de douleur.  La mélancolie  donne  bien d'abord une certaine grâce qui pla  MCh-I:p..88(19)
it au Républicain : « Ce chef-là, capitaine,  donne  bien des inquiétudes au Premier consul.  Cho-8:p1022(.7)
 même manière.  Cette pensée me charme et me  donne  bien du courage.  Quand j'ai plaidé pou  A.S-I:p.982(19)
n excès dans un autre.  Un homme, je vous le  donne  bien organisé, mais facile au décourage  Lys-9:p.920(40)
n'est-il sacrifice que je ne fasse ! je leur  donne  bien souvent pour vingt-cinq sous par t  Gam-X:p.467(26)
dévote, et...  Allons, sarpejeu, mon enfant,  donne  ce matin le bras à Augustine pour aller  MCh-I:p..64(10)
-aimé Calyste !  Avec quelle douceur je vous  donne  ce nom que ma résolution a sanctifié !   Béa-2:p.841(13)
pas moi, ce sera un autre.     — Et si je te  donne  ce que tu me demandes, me diras-tu qui   Pay-9:p.345(36)
nne les maux qu'elle m'a faits, si elle vous  donne  ce que vous ne deviez jamais trouver ic  Lys-9:p1158(36)
crifie honneur et fortune.  L'orgueil que me  donne  ce sacrifice me soutiendra dans ma misè  Cho-8:p1146(23)
ondit-elle la danse ne me plaît pas; et l'on  donne  ce soir un ballet détestable, la Révolt  FMa-2:p.220(34)
pondre.  J'ai offert le terrible pouvoir que  donne  ce talisman à des hommes doués de plus   PCh-X:p..85(.7)
    Adolphe essaie de cacher l'ennui que lui  donne  ce torrent de paroles, qui commence à m  Pet-Z:p.168(36)
mille francs.  Elle a le goût des fleurs, et  donne  cent écus à un jardinier qui me coûte à  Hon-2:p.556(.6)
s recourir à des centimes additionnels, elle  donne  cent écus de traitement supplémentaire   Med-9:p.423(42)
ient très indulgente.     VIII     * Un mari  donne  cent écus par mois à sa femme pour sa t  Phy-Y:p1176(.7)
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hance !     — Oh ! heureuse... ma fille nous  donne  cent francs par mois, et elle va en voi  Bet-7:p.382(.2)
et qui les y reconduis.  Chaque fois elle me  donne  cent sous, une grande magni-magnon ne f  Deb-I:p.745(24)
petite aura trois cent mille francs, je t'en  donne  cent, le bien de ta mère doit valoir ci  DFa-2:p..49(16)
s du double le prix des manuscrits.  Je vous  donne  ces raisons, parce que vous êtes l'ami   I.P-5:p.368(.3)
mbre, un demi-jour doux sur le teint; il lui  donne  cette grâce virginale que cherchent les  Pie-4:p..75(.2)
DERNES     PRÉAMBULE     M. Charpentier, qui  donne  cette nouvelle édition de la Physiologi  Pat-Z:p.303(.4)
empêcherez pas Louise de venir au bal que je  donne  cette semaine. »     Le baron s'inclina  Phy-Y:p1150(13)
pu me donner les trésors de l'amour, elle me  donne  ceux de sa vaste intelligence, de son e  Béa-2:p.729(35)
 tailleurs de la rue de Richelieu.  Fritz me  donne  cinq fois ce que nous avons mangé ensem  Pon-7:p.538(14)
n une seconde; tu me les apporteras, je t'en  donne  cinquante mille francs...     — Pourquo  SMC-6:p.683(29)
 ressemble pas du tout au nôtre et auquel il  donne  cinquante mille livres de rente en mari  Bal-I:p.155(37)
mile-Louis-Lucien-Emmanuel, ce qui anagrammé  donne  Cochenille.  Eh bien, il est associé d'  Emp-7:p1003(16)
in.     « J'ai été préfet de police, je vous  donne  complètement raison, dit tranquillement  SMC-6:p.558(.6)
laisse le petit Charles à sa grand-mère.  On  donne  congé aux domestiques.  On part avec le  Pet-Z:p..75(20)
ensiblement ton amie, et il faudra que je te  donne  congé, que je sois censée ne plus te vo  Bet-7:p.276(.6)
aissant échapper un geste de modestie; je le  donne  contre nos intérêts, puisque, si vous l  PCh-X:p.268(34)
   Je ne suis certes pas intolérant, mais je  donne  cordialement au diable ceux qui n'ont p  eba-Z:p.667(19)
ne, car je ne sais pas si le véritable amour  donne  d'aussi gracieuses jouissances qu'en pr  AÉF-3:p.683(30)
lables à ces dilettanti auxquels une musique  donne  d'autant plus de jouissances qu'ils en   Cho-8:p.912(11)
me, ne relevez que de vous-même.  Je ne vous  donne  d'avis mon ami, que sur les petites cho  Lys-9:p1093(24)
 y a un torrent au milieu de la forêt qui en  donne  d'excellentes.  Mais j'oublie que nous   CdV-9:p.728(21)
oir dans dix salons; il papillonne.     — Il  donne  d'excellents dîners, des concerts, et p  Pet-Z:p.126(.8)
erveille, ses gens ne sont pas grossiers, il  donne  d'excellents dîners, il est au courant   Pat-Z:p.247(26)
nd les femmes comprendront qu'un défaut leur  donne  d'immenses avantages !...  L'homme ou l  Pat-Z:p.257(12)
coeur est perdu dans ces mélancolies, ou lui  donne  d'ineffables plaisirs s'il est perdu da  F30-2:p1141(17)
ienne par la petite porte de ton alcôve, qui  donne  dans l'un des cabinets de la mienne.     Pon-7:p.704(22)
 sonnets.  Victor Hugo a pris l'ode, Canalis  donne  dans la poésie fugitive, Béranger monop  I.P-5:p.337(10)
 sont autant de coups de poignard qu'elle me  donne  dans le coeur.  Un jour, je me suis tro  Aub-Y:p.118(27)
n de campagne !  Et moi, pauvre bécasse, qui  donne  dans le panneau !...  Mais vous avez ra  Pet-Z:p..81(32)
 bain d'un côté, de l'autre à un boudoir qui  donne  dans le salon.  La salle de bain est re  Pay-9:p..57(28)
dinal de Tournon.  Il paraît que M. d'Egmont  donne  dans les nouveautés.     — Lui et le pr  Cat-Y:p.264(.8)
e pourrait, répondit Finot, puisque Bianchon  donne  dans leurs rêveries.     — Bah ! il ser  I.P-5:p.477(18)
uvé.  Vois-tu cet oeil-de-boeuf là-haut ? il  donne  dans un cabinet de toilette attenant à   Cho-8:p1198(31)
bureau des employés a un poêle dont le tuyau  donne  dans une cheminée bouchée, s'il y a che  Emp-7:p.956(.5)
uelle ils forment une impasse dont la sortie  donne  dans une rue en pente qui longe l'églis  Cho-8:p1073(.6)
 quelques mots dits à voix basse pendant une  donne  de cartes, Mme Garceland rappela l'hist  Pie-4:p..67(23)
ainte, dit tout bas Francine.     — Qu'on me  donne  de ces saintes-là, et je serai diableme  Cho-8:p1206(13)
ur, la saveur d'un museau de génisse.  Et ça  donne  de cruels chagrins !  Elle estime de be  FMa-2:p.223(24)
mour.     Or un jeune garçon de dix-sept ans  donne  de fiers coups de canif dans les parche  Phy-Y:p.936(33)
lus, sans compter le navire, que ce qu'il se  donne  de fortune. »  Le colonel ne voulut pas  M.M-I:p.613(34)
 leurs paroles; je ne sais pas ce qu'on leur  donne  de gages pour ne point parler et pour n  FYO-5:p1068(28)
.     — Mais, dit Pillerault, la loi ne vous  donne  de garantie sur les meubles que pour de  CéB-6:p.281(24)
illent l'opium de leurs coquelicots qui leur  donne  de grands revenus; et puis ils ont le t  Deb-I:p.786(.9)
, assez ! assez !     — Eh bien ! mon gendre  donne  de l'argent à son père et voilà ce que   Bet-7:p..68(25)
qui fascinent.  Si cet éclat, venu de l'âme,  donne  de l'attrait même aux laides, de quelle  Fir-2:p.150(18)
 Cette musique relève les têtes courbées, et  donne  de l'espérance aux coeurs les plus endo  Mas-X:p.606(30)
, moi ! (Bas à l'oreille de Blondet : Je lui  donne  de l'esprit pour plus de deux mille fra  MNu-6:p.343(19)
d, et le souvenir de ses premières noces lui  donne  de l'horreur pour l'amour. "  Je revins  PCh-X:p.152(.5)
eur dans le profil, il vous paraîtra qu'elle  donne  de l'ironie ou de la grâce à ce qu'elle  AÉF-3:p.695(41)
ilieu de ses enfants, où l'étendue des idées  donne  de la force aux sentiments, il devenait  RdA-X:p.800(41)
 d'architecture qui simule deux pavillons et  donne  de la grâce au logis; celle du milieu s  Lys-9:p.990(43)
âmes se sont mises au même ton.  Si le désir  donne  de la hardiesse à l'homme et le dispose  FYO-5:p1079(22)
t peut-être des qualités, car l'amour-propre  donne  de la langue à la moitié des avocats. »  Deb-I:p.872(28)
t est assez rare de nos jours pour qu'on lui  donne  de la publicité. »     Par le contrat,   Rab-4:p.516(11)
 Tours.  Le caractère défiant de ce monarque  donne  de la solidité à ces conjectures.  D'ai  M.C-Y:p..52(40)
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istration, mais elle ressemble à l'huile qui  donne  de la souplesse et de la douceur aux ro  Pat-Z:p.239(12)
elquefois plus de bénéfices que son amour ne  donne  de plaisir, il tombait dans de sottes r  PGo-3:p.183(.6)
é douce, répandue dans les moindres actions,  donne  de profondeur aux sentiments.  Là les o  Med-9:p.559(29)
t de Michaud est un avis indirect qu'on nous  donne  de quitter le pays...     — Moi, dit M.  Pay-9:p.343(33)
omprenais bien tout ce que le sentiment vrai  donne  de sainteté à l'amour, où j'étais accab  Lys-9:p1190(40)
pas du père Vyder, de mon bienfaiteur qui me  donne  de si bonnes choses.  Je vais être batt  Bet-7:p.446(41)
regards et des pensées dans la vie en commun  donne  de telles armes aux femmes que, pour le  Mus-4:p.765(37)
i (je vous coûte assez cher pour que je vous  donne  de temps en temps un conseil pour votre  SMC-6:p.645(30)
 du meuble ?  — Oh ! mille francs, on me les  donne  déjà ! »  Je lui dis un prix de l'évent  Pon-7:p.513(27)
ariage, et y retournent après la fête que je  donne  demain aux nouveaux mariés.  Le carnava  Mem-I:p.343(30)
itant et le Mensonge à qui l'esprit parisien  donne  des ailes.     Mme Firmiani, semblable   Fir-2:p.147(21)
...  Voyez donc ? le fils d'un pharmacien se  donne  des airs de maître chez Mme de Bargeton  I.P-5:p.232(.1)
hez Florine aux dépens d'un droguiste qui se  donne  des airs de milord, je serai dans mes m  I.P-5:p.344(26)
ront lui rendre justice.     La lecture nous  donne  des amis inconnus, et quel ami qu'un le  Elx-Y:p.474(37)
e siècle, qui trône au-dessus des rois, leur  donne  des avis, les fait, les défait; et qui,  PGo-3:p..46(.1)
ssi dans les trois villes de France où il se  donne  des ballets, elle n'aura pas eu l'argen  CSS-7:p1159(31)
  On s'y amuse beaucoup, le receveur général  donne  des bals, le préfet est un homme aimabl  V.F-4:p.901(12)
aisibles, reprit Gourdon le greffier, il s'y  donne  des bénédictions à poings fermés, car o  Pay-9:p.286(36)
étude que je viens de faire de cette Société  donne  des conclusions tristes où le doute dom  L.L-Y:p.647(.2)
trefois; le Français s'agite par moments, et  donne  des coups contre son enveloppe anglaise  Bet-7:p..97(41)
re ce joli nom quand viendra le petit qui me  donne  des coups de pieds et que j'appelle mon  Mem-I:p.352(42)
 personne; il se croit le maître de tout; il  donne  des coups et personne ne lui en rend.    Pet-Z:p..49(30)
eulent également.  La bourgeoisie parisienne  donne  des craintes à tout le monde, excepté a  Cat-Y:p.231(38)
 toujours ouvert.  Enfin, lorsque le prévenu  donne  des craintes, il est surveillé par un g  SMC-6:p.791(34)
le fait venir l'amour à la bouche, elle vous  donne  des désirs horribles, on a envie de sau  I.P-5:p.397(17)
 en saluant les deux autres, la bienfaisance  donne  des droits à l'obligé !     — Vous ne n  Env-8:p.412(.7)
 créature composée de salpêtre et de gaz qui  donne  des enfants à la France pendant ses nui  FYO-5:p1042(34)
port à l'univers en des termes si précis, il  donne  des explications qui concordent si bien  Ser-Y:p.769(33)
 dépositaire une ample sagesse.  Un banquier  donne  des fonds, tant qu'il en a dans sa cais  Cab-4:p1004(41)
 pareille étoffe !  Bijou m'aime, car je lui  donne  des friandises et mes vieilles robes.    Bet-7:p.360(41)
tre au-dessous du creux de l'estomac, qui me  donne  des inquiétudes...     — Les plus vieux  Dep-8:p.727(18)
    — On ne sait pas, il paraît que sa santé  donne  des inquiétudes; hier, Mme la baronne a  SMC-6:p.521(36)
aison qu'il n'en est pas un à qui l'amour ne  donne  des jouissances.  Malgré la facilité, l  I.P-5:p.462(26)
es succès à nous faire partager, mais le sot  donne  des jouissances; et nous préférons touj  Phy-Y:p.909(27)
ndé Hortense.  — De son talent...  — Ah ! il  donne  des leçons ?...  — Non, avait dit la co  Bet-7:p..88(37)
des Adolphus, Malvina, ne possède rien, elle  donne  des leçons de piano pour ne pas être à   MNu-6:p.390(27)
astignac, au ministère aujourd'hui.  Elle me  donne  des leçons de piano, elle m'apprend l'i  Béa-2:p.729(31)
reux, que ma seule affaire est de vivre.  Je  donne  des leçons pour n'être à la charge de p  Fir-2:p.159(33)
con, y respirant l'air du soir.  Caroline se  donne  des maux de nerfs en étudiant sur les r  Pet-Z:p..94(24)
; dès qu'il a donné un coup de bec, et il en  donne  des milliers pour creuser un chêne deux  Pay-9:p.331(.7)
 langage; elle corrige mes saillies, elle me  donne  des mots et des idées.  Je ne dis plus   Bet-7:p.327(35)
cain.     — Eh ! votre stupide république me  donne  des nausées ! nous ne saurions découper  PCh-X:p.100(26)
.     — Vrai, dit Gobseck.     — Et le neveu  donne  des ostensoirs aux églises ! dit Gigonn  Emp-7:p1038(30)
sa dot un mari longtemps attendu,     Qui se  donne  des peines infinies et qui dépense beau  Pet-Z:p.146(32)
Hé bien, quoique plein de génie, Ottoboni se  donne  des peines inouïes pour l'instruction d  Gam-X:p.468(43)
reste du mouton avec des pommes de terre, et  donne  des poires cuites, de celles qui coûten  PGo-3:p..82(11)
 grand des malheurs.  Figure-toi que ça vous  donne  des rêves !  On se sent plus légère...   Pay-9:p.209(14)
on plus.  Après tout, il est riche; sa femme  donne  des soirées, et ne m'invite pas moi qui  Emp-7:p1044(28)
, s'intéresse à sa femme, à ses enfants.  Il  donne  des soirées; et, s'il a des moyens, un   Emp-7:p.968(21)
e l'artiste riche qui caresse son oeuvre, se  donne  des tâches comme l'écrivain qui vit de   Mem-I:p.391(26)
t vrai de son bonheur momentanément troublé,  donne  des voluptés qui, tenant à la peine et   Fer-5:p.844(35)
e paye que trois cents francs par roman.  Je  donne  deux cents francs pour une traduction d  I.P-5:p.307(.3)
our ces quatre chefs-d'oeuvre.     « Je vous  donne  deux mille francs de gratification par   Pon-7:p.613(12)
 seras là comme chez un père. M. le comte te  donne  deux mille quatre cents francs d'appoin  Hon-2:p.532(25)
 — Eh bien, répondit-elle, je l'aurai ! j'en  donne  dix francs deux sous.     — Dix sous.    DBM-X:p1162(38)



- 298 -

 Vous ne l'aurez pas ! dis-je en riant, j'en  donne  dix francs.  Il faut savoir payer les é  DBM-X:p1162(35)
la prospérité de l'État.  Messieurs, je vous  donne  dix jours pour négocier avec les vôtres  Cat-Y:p.402(20)
 les choses; il te prête, c'est-à-dire il te  donne  dix mille francs, et il en met huit che  Bet-7:p.363(27)
le père Moreau ?     — Dame, si le comte lui  donne  dix mille francs, il aura de cette affa  Deb-I:p.797(26)
les bois...  Eh bien,... oui, ma foi ! je te  donne  dix pour cent, vingt mille francs, avec  U.M-3:p.949(.8)
t !  Mais entrez donc, messieurs.  Jacques !  donne  donc des chaises à ces messieurs.  Allo  Med-9:p.445(12)
'il restera bien des points à éclaircir.  Il  donne  donc ici, sans ordre et sans liaison, l  Phy-Y:p1174(35)
 se compromettre avec moi, dit l'abbé.     —  Donne  donc le bras à M. Cruchot », lui dit so  EuG-3:p1066(21)
e vous les passe alors à cinq francs et vous  donne  double treizième.     — À quel prix ça   I.P-5:p.301(16)
nos gens coûtent ensemble cent louis.  Je te  donne  douze cents francs pour ta toilette.  (  Phy-Y:p1013(.7)
 l'étendue atteste l'ancienne importance, se  donne  douze mille âmes de population en y com  Rab-4:p.360(28)
 pas de galette, dit la servante.     — Mais  donne  du beurre, Nanon » s'écria Eugénie.      EuG-3:p1088(18)
u de chose.  Elle me paye mon loyer, elle me  donne  du bois, et trente-six francs par mois.  Fer-5:p.871(.4)
 résistants, plantés avec cette symétrie qui  donne  du charme à ces figures brunies par les  CdV-9:p.723(26)
oi, mais elle me refuse     la mort, elle me  donne  du pain     et je mange !  J'ai bien fa  Mus-4:p.716(.1)
en le maintien froid et sévère de ces femmes  donne  du prix à la moindre preuve de leur aff  Int-3:p.425(38)
ous les aurez tués vous-mêmes.  La contumace  donne  du temps.  Avec le temps, les innocents  Ten-8:p.645(26)
r la cause.  — Ces cigares sont excellents.   Donne  du thé à ton ami.  — Sais-tu, Paul, que  FYO-5:p1097(10)
 une excellente auberge littéraire, car elle  donne  du thé russe exquis et sert un ambigu c  eba-Z:p.607(.6)
pace entre les quatre arbres et le cadre, il  donne  du ton à cette partie du paysage.  Au f  eba-Z:p.367(19)
 trouve à jamais privée de l'antagonisme qui  donne  du ton aux moeurs.  La ville ne connaît  Rab-4:p.362(23)
 quoique renfermant des beautés supérieures,  donne  en France droit de bourgeoisie à une li  I.P-5:p.444(19)
où tout s'escompte, où Dieu même emprunte et  donne  en garantie ses revenus d'âmes, car le   Mel-X:p.382(40)
ge alors, enfante des projets impossibles et  donne  en germe les bonheurs d'une passion.  M  Aba-2:p.470(.5)
 de mes fotes et du dernié chagrin que je te  donne  en mettant fain à mes jours.  Henry, qu  Fer-5:p.878(17)
 séjour du monde; mais devinez !  Je vous le  donne  en mille.  Jetez votre langue aux chien  Phy-Y:p1133(20)
 pensée, qui étend indéfiniment la création,  donne  en quelque sorte la clef des cieux.  En  L.L-Y:p.617(25)
terre, lui avait dit son camarade, elle nous  donne  en raison de nos efforts. »     Godefro  Env-8:p.224(12)
eiller une passion qui dort. "     « Je vous  donne  en substance, chère mère, le sens de no  Béa-2:p.853(35)
ses grappes.  Ce peuple d'anciens souverains  donne  encore des rois qui s'appellent Lagrang  Mas-X:p.578(13)
venez-en ?... ce n'est pas assez : ça ne lui  donne  encore rien à rire, et ces créatures ai  SMC-6:p.608(.4)
n, l'honneur, le plaisir et l'espérance, qui  donne  enfin à l'amour une étendue plus spacie  Mem-I:p.257(29)
a poésie spéciale; il peint le caractère, et  donne  entre amants du prix aux moindres soins  Lys-9:p1190(.6)
 et au rez-de-chaussée une porte cochère qui  donne  entrée dans une cour au-delà de laquell  Rab-4:p.388(15)
lon les saisons.  La porte, en chêne clouté,  donne  entrée dans une vaste salle, au bout de  Béa-2:p.646(.1)
dorée que vous connaissez, dit Mme Tiphaine,  donne  entrée sur une long corridor qui partag  Pie-4:p..58(23)
   — Il a raison, cet enfant, général, il me  donne  envie de revoir mon vainqueur de ce mat  Pay-9:p.112(.4)
e, bordée de lisérés roses.  C'est joli ! ça  donne  envie de se marier. »     La mère et la  I.P-5:p.248(13)
ie à remplir au Père de famille, ouvrage qui  donne  environ vingt sous par jour.  Malgré la  Rab-4:p.330(15)
rares où l'on s'amuse et où ce que l'on vous  donne  est exquis.  Il est d'ailleurs fort dif  Fir-2:p.143(19)
tiez baron, dit Sylvie au colonel durant une  donne  et après une longue pause pendant laque  Pie-4:p..87(.4)
 à cette duchesse de Maufrigneuse à qui l'on  donne  et de Marsay, et l'infâme de Trailles,   SdC-6:p.996(11)
si amplement récompensée des peines qu'on se  donne  et des souffrances qu'on endure, car il  Mem-I:p.321(19)
les ouvriers.     « Donc, par ces motifs, je  donne  et lègue au Roi pour faire partie du Mu  Pon-7:p.707(37)
 la vie infâme d'où sa charité m'a tirée, je  donne  et lègue audit Lucien Chardon de Rubemp  SMC-6:p.693(14)
erie, ce quinze mai 1830.     « Je soussigné  donne  et lègue aux enfants de ma soeur, Mme È  SMC-6:p.787(16)
tes chez Mlle Esther se retrouvent.     « Je  donne  et lègue, comme héritier de Mlle Esther  SMC-6:p.787(30)
nt souvent bien cher les bouquets qu'on leur  donne  et les attentions qu'on leur prodigue.   Pet-Z:p.128(24)
ourd'hui, je t'en parlerai plus tard.  Je me  donne  et me reprends avec une sombre obstinat  Mem-I:p.279(32)
 de la Providence qui frappe et console, qui  donne  et ôte les biens de ce monde ?  J'avoue  Med-9:p.446(19)
outte et un épanchement au cerveau.  Je vous  donne  fidèlement tous ces détails parce que j  Med-9:p.597(21)
pas donné d'argent depuis ?...     — Il m'en  donne  fort exactement, répondit la baronne; m  Bet-7:p.205(.5)
oyageurs ces pics de la Norvège, dont le nom  donne  froid déjà, leurs sublimes beautés sont  Ser-Y:p.729(20)
e sent le renfermé, le moisi, le rance; elle  donne  froid, elle est humide au nez, elle pén  PGo-3:p..53(22)
r, mais non s'anéantir.  Si la force aveugle  donne  gain de cause à l'athée, la force intel  Ser-Y:p.814(39)
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   « Eh bien, cousin, un arrêt du conseil te  donne  gain de cause...     — Hélas ! c'est in  CSS-7:p1212(29)
rie de son mari, mère heureuse... et je vous  donne  gain de cause...  — Mais, dit-elle, est  Hon-2:p.577(37)
ui vous sera de quelque utilité, je vous les  donne  gratis, si vous pouvez produire dans vo  Lys-9:p.941(33)
vais rien dit de mes affaires.  Un homme qui  donne  huit cent mille francs à ses filles éta  PGo-3:p.274(14)
vez ni coeur ni âme.  Voilà seize ans que je  donne  ici ma jeunesse, et je ne m'étais pas a  Rab-4:p.404(30)
 qui flattaient sa vanité.     « Chacun vous  donne  ici Mlle Évangélista.  Si vous l'épouse  CdM-3:p.542(10)
 pour l'étoffe. »     Quoique l'auteur ne se  donne  ici que pour l'humble secrétaire de deu  Phy-Y:p.911(23)
beaucoup d'amour-propre, beaucoup de travail  donne  infiniment de modestie.  Cette observat  AvP-I:p...7(.9)
s les cendres littéraires ou philosophiques,  donne  infiniment peu d'or au creuset.  À tous  DdL-5:p1012(36)
 part, à cette bonne vieille, que si l'on me  donne  injustement le tort d'avoir brouillé un  Bet-7:p.284(18)
ais été fille !     « Oh ! non, mon nini, ne  donne  jamais ce portrait, si tu savais avec q  SMC-6:p.762(.4)
is la migraine est bonne personne et ne nous  donne  jamais de démentis.     — Y a-t-il bal   DdL-5:p.958(31)
os sentiments, est la solide étoffe qui leur  donne  je ne sais quelle certitude, quelle séc  I.P-5:p.647(.2)
reinte de tous les coups qu'elle a reçus lui  donne  je ne sais quoi de grand, de majestueux  Env-8:p.318(.5)
z Mme de Sénonches. »     L'intelligence que  donne  l'affection avait éclairé Mme Séchard,   I.P-5:p.616(37)
agnements.  Sa figure ravagée, détruite, lui  donne  l'air de s'être battu avec les anges ou  FdÈ-2:p.300(10)
viron trois francs par jour.  Sa surdité lui  donne  l'air triste, il est peu causeur de son  Med-9:p.456(.6)
fants gâtés abusent de la puissance que leur  donne  l'amour de leur mère.  Ainsi, toute fam  Bou-I:p.433(.2)
près de céder.  Avec l'habileté soudaine que  donne  l'amour, avec l'agilité surnaturelle qu  Béa-2:p.811(13)
 Calyste, avec cette soudaineté d'esprit que  donne  l'amour, se jeta très étourdiment sur l  Béa-2:p.785(16)
ère.  Paul, avec cette espèce de fatuité que  donne  l'amour, se riait de la mélancolie de s  CdM-3:p.617(11)
et j'avance ce jour-là de toute la force que  donne  l'amour. »     L'amant s'était bien gar  CéB-6:p.292(.5)
e, la fleur de soufre, et les substances que  donne  l'analyse du cresson, c'est-à-dire la p  RdA-X:p.716(43)
Henriette, fasciné par l'expression pure que  donne  l'apaisement de toutes les tempêtes, pa  Lys-9:p1211(13)
  Son frère finit par dire : « C'est lui qui  donne  l'argent du brevet, qui fait les frais   I.P-5:p.724(.2)
eur une puissance quelconque, la royauté que  donne  l'argent, le pouvoir tribunitien du bou  Ser-Y:p.759(.8)
rit de famille, ni pour la considération que  donne  l'argent; outre sa vengeance qui le fai  Pay-9:p.306(34)
r se remplit de cette douce appréhension que  donne  l'attente du plaisir.     — Oh ! dit-el  Cho-8:p1007(17)
ême plus alors l'espoir mêlé d'angoisses que  donne  l'attente, et souffrait jusqu'au lendem  RdA-X:p.689(16)
: " Mes amis, pour le quart d'heure, on nous  donne  l'Égypte à chiquer.  Mais nous l'avaler  Med-9:p.523(.3)
t à me marier avec une jeune personne qui me  donne  l'éligibilité, je travaillerai dans l'o  U.M-3:p.877(17)
aude et remuante assez semblable à celle que  donne  l'émétique.  Comme il semblait impossib  Mel-X:p.351(32)
ossédés d'une fureur courte et vive qui leur  donne  l'énergie de se livrer à leurs passions  eba-Z:p.486(32)
mme au désespoir, et l'avidité haletante que  donne  l'espérance; puis, par-dessus tout, il   Mel-X:p.382(18)
ent dans la Bourgeoisie avec la ténacité que  donne  l'esprit de famille.     Portons nos re  eba-Z:p.391(.8)
 mes offres par une fatale habitude que nous  donne  l'esprit notaire, comprenez-vous ?...    RdA-X:p.811(28)
spectable, il avait la dignité naturelle que  donne  l'estime de soi-même, la haute convenan  eba-Z:p.610(24)
us paye en raison de votre travail; mais que  donne  l'État à tant d'obscurs et dévoués trav  Bet-7:p.187(36)
ensée, prises sous toutes les formes que lui  donne  l'état social, soit par le vivre et le   Pat-Z:p.304(27)
pointements de cent francs par mois que nous  donne  l'État, la rue de Jérusalem, ou le Gard  CSS-7:p1164(35)
-propre, par suite de la préférence que vous  donne  L’Europe, sans doute par suite des regr  Lys-9:p.946(21)
iaires ?  Absurdité !  Ça n'apprend rien, ça  donne  l'éveil, et ça tourmente les habitants.  Cho-8:p1184(38)
llons, parlez-moi à coeur ouvert, je vous en  donne  l'exemple.  Ce chef de demi-brigade est  Cho-8:p1154(18)
ments; ainsi parlons en camarades ?  Je vous  donne  l'exemple.  J'ai vingt-neuf ans, je sui  M.M-I:p.675(.6)
vieille fille et les habitudes mesquines que  donne  l'existence étroite de la province.  Ma  EuG-3:p1198(12)
isirs, et qui les variait avec le savoir que  donne  l'expérience, mais en cachant son instr  Lys-9:p1148(15)
ine et aux pays d'alentour.  Le propriétaire  donne  l'habitation, les bâtiments d'exploitat  Lys-9:p1064(.4)
illeurs, attestait cette croyance en soi que  donne  l'habitude d'avoir toujours réussi dans  EuG-3:p1036(17)
as encore la déconcertante impassibilité que  donne  l'habitude de la critique, et qui disti  I.P-5:p.338(27)
oeil sur le lit, et avec l'instinct que nous  donne  l'habitude des affaires, je devinai ce   Gob-2:p1007(12)
a hardiesse que donne la misère, la ruse que  donne  l'habitude des affaires, la science que  HdA-7:p.782(14)
ut le monde n'a pas l'air et la tournure que  donne  l'habitude des salons, et je parierais   Bal-I:p.140(20)
le en votre nom, il vaut mieux que je lui en  donne  l'idée.  Vous serez d'ailleurs juges l'  P.B-8:p..85(20)
  Beaucoup de gens ont pris la confiance que  donne  l'illusion pour de l'énergie.  Peut-êtr  CéB-6:p.197(29)
 gens qui ont sur moi tous les avantages que  donne  l'imagination.  Je ne puis pas vous met  eba-Z:p.489(20)
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ille se vit réduite à deux mille francs, que  donne  l'Institut, à cinq mille francs, que do  eba-Z:p.544(.5)
bonne volonté se cachait sous la rêverie que  donne  l'irrésolution, serait entièrement étou  Mus-4:p.723(33)
 l'insulteur : « Hé ! c'est Catherine qui te  donne  l'oie ! »  Si les exécutions d'Amboise   Cat-Y:p.175(25)
thériaki dans le moment d'exaltation que lui  donne  l'opium; mais en revenant, il était dan  Mel-X:p.384(43)
s, saisissant avec avidité l'empire que leur  donne  la beauté, et prêtes à abandonner les v  Phy-Y:p.976(.1)
ctes de charité.     — C'est un homme qui me  donne  la chair de poule quand je le vois, dit  Pay-9:p.287(19)
e donne l'Institut, à cinq mille francs, que  donne  la chaire et à trois mille francs de re  eba-Z:p.544(.6)
ste calme et courageux, et vice versa.  Ceci  donne  la clef de bien des bizarreries morales  Rab-4:p.394(43)
 Esprits, puis il arrive à la Prière qui lui  donne  la clef des Cieux.  Quelle créature ne   Ser-Y:p.780(38)
s de l'illuminisme mystique.  Cette doctrine  donne  la clef des mondes divins, explique l'e  Lys-9:p1010(30)
u sur une enclume, et, de toute la force que  donne  la colère, déchargea sur le talisman le  PCh-X:p.249(24)
 Un avoué !... s'écria Séchard, ce mot-là me  donne  la colique.     — Merci, dit le maire d  SMC-6:p.669(32)
thore de félicité conjugale, Adolphe, qui se  donne  la comédie chez lui, passe par les phas  Pet-Z:p..84(.9)
aient point sous les yeux l'exemple que leur  donne  la conduite de leur père;     « " Qu'à   Int-3:p.448(30)
ent, ils comptaient cette espèce d'argot que  donne  la connaissance de Paris, la hardiesse   HdA-7:p.782(13)
ion tâche de mettre des mots en faveur, leur  donne  la consistance d'une idée, et vit de se  I.G-4:p.566(22)
 vivez de la vie même des mondes.  La Prière  donne  la conviction extérieure en vous faisan  Ser-Y:p.847(43)
ultés avec les substances élémentaires, elle  donne  la conviction intérieure en développant  Ser-Y:p.848(.3)
'échafaud, à une peine infamante quelconque,  donne  la crainte de la justice humaine à ceux  SMC-6:p.826(21)
péril de ses jours une douzaine d'hommes, il  donne  la croix d'honneur au député qui lui ve  Med-9:p.430(16)
lemment appuyé.  Que veux-tu ?  Si le Roi me  donne  la croix sans que je la lui demande, il  CéB-6:p..42(24)
 toi-même jusqu'au bout de l'aventure, je te  donne  là de tristes appointements, s'écria Ca  M.M-I:p.522(.4)
ouvernement d'injustice, il voudra qu'on lui  donne  la décoration de la Légion d'honneur !   Pon-7:p.522(21)
'abrutissement par l'espèce de puissance que  donne  la dépravation.  Ce petit homme maigre,  Bet-7:p.103(.9)
ideur et par leur réserve la supériorité que  donne  la discipline ecclésiastique à tous les  Pay-9:p.246(41)
qui mérite le nom de commère éveillée que me  donne  la duchesse en riant et que mon père me  Mem-I:p.281(.6)
de t'asseoir sur le même sofa, et qu'elle te  donne  la facilité de poser ta main sur la sie  Phy-Y:p.963(17)
 son sang-froid, mangeait avec l'avidité que  donne  la faim, et ne répondait point, il avai  Ten-8:p.632(13)
che-à-terre.     — Ben ! la grande garce m'a  donne  la femme, et tout ce qui est à elle est  Cho-8:p1057(22)
nsi constitués, l'âme domine le corps et lui  donne  la force de mourir debout.  Le curé, po  U.M-3:p.909(35)
ncore qu'à cet attachement matériel qui nous  donne  la force de supporter bien des choses.   Mem-I:p.258(12)
 sauraient avoir l'égalité d'humeur que nous  donne  la force du caractère.  Elle vous aime   Lys-9:p1152(.3)
 plus qu'à sa fortune; car tenir à sa parole  donne  la fortune, et toutes les fortunes n'ef  F30-2:p1162(.3)
s n'êtes que les dépositaires du pouvoir que  donne  la fortune, et, si vous n'obéissez pas   Pay-9:p.220(12)
nq ans, avec soixante francs par mois que me  donne  la France.     — Cela se peut », répond  Rab-4:p.474(24)
ns les plus petites choses.  Voilà ce qui me  donne  la hardiesse de vous demander, si vous   U.M-3:p.894(16)
ne des plus charmantes, les distractions que  donne  la haute société, les devoirs à remplir  Béa-2:p.860(.4)
amis du vicaire, animés par le sentiment que  donne  la justice d'une bonne cause, ou paress  CdT-4:p.228(34)
t une dernière remontrance à son enfant, lui  donne  la liberté de... »     M. Roguin s'arrê  Ven-I:p1083(.5)
avec élégance sur l'impériale d'une voiture,  donne  la main à la dame embarrassée pour desc  I.G-4:p.565(11)
bordent la mer au-dessous du château; je lui  donne  la maison du pêcheur pour habitation et  EnM-X:p.898(32)
s une à une de ce ciel qui, de Dan à Sahara,  donne  la manne au voyageur.  Cependant à l'as  Lys-9:p1058(.1)
onne l'habitude des affaires, la science que  donne  la mémoire des fortunes parisiennes, de  HdA-7:p.782(15)
n'est pas l'espérance, mais le désespoir qui  donne  la mesure de nos ambitions.  On se livr  Béa-2:p.797(10)
lleurs lire Bayle, à l'article Fernel.  Ceci  donne  la mesure des étranges calomnies qui pè  Cat-Y:p.187(16)
ité de votre femme, comme celle de la Bourse  donne  la mesure du degré de confiance obtenu   Phy-Y:p1105(.9)
e la connaissance de Paris, la hardiesse que  donne  la misère, la ruse que donne l'habitude  HdA-7:p.782(13)
ts généreux sans ostentation.  Un marquis me  donne  la mort pour la vie, et un sergent...    Cho-8:p1062(39)
ce éthérée, répandue dans l'air, et qui nous  donne  la musique aussi bien que la lumière, l  Gam-X:p.479(16)
it depuis longtemps des avantages moraux que  donne  la naissance, il avait dépouillé sa pea  PGo-3:p.237(13)
de son hôtesse, de subir l'avertissement que  donne  la nature à toutes ses créations, la do  CdT-4:p.197(42)
n grand peintre.  David avait les formes que  donne  la nature aux êtres destinés à de grand  I.P-5:p.144(35)
 et en proie à un état semblable à celui que  donne  la nostalgie, le baron, surpris de l'im  SMC-6:p.495(.9)
tion des lignes, et par le calme profond que  donne  la paix du coeur.  Tout y était harmoni  RdA-X:p.740(.1)
isent à la prospérité du pays.     « On nous  donne  la paix en escomptant l'avenir », disai  ZMa-8:p.850(12)
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abelle et dit : " Souvenez-vous de Dieu, qui  donne  la paix pour l'éternité aux personnes q  Med-9:p.519(31)
on des idées humaines, l'exaltation que nous  donne  la parfaite intelligence des oeuvres du  EnM-X:p.904(42)
nous avons chassé ce matin ensemble, je vous  donne  la parférence, ça vous est dû.     — Vi  Pay-9:p.115(43)
bond, et saisit son Hector avec la force que  donne  la passion heureuse.  Adeline avait dép  Bet-7:p.287(.8)
l'ange qui est en nous.  Les jouissances que  donne  la passion sont horriblement orageuses,  Lys-9:p1168(24)
doute étaient un effet de la seconde vue que  donne  la passion vraie.  Exclusivement occupé  Pay-9:p.196(.2)
chaud étaient un effet de la seconde vue que  donne  la passion vraie.  Exclusivement occupé  Pay-9:p.311(35)
uit, puis la singulière activité de sens que  donne  la passion, permirent alors à Clémence   Fer-5:p.856(42)
inge ouvré, des bijoux.  Avec l'instinct que  donne  la paternité, le vieillard choisissait   EnM-X:p.929(11)
Esther laissa prendre sa main comme un chien  donne  la patte.)  Ah ! fus tonnez la mainne,   SMC-6:p.598(25)
onnu, vous ne trouverez pas un commis qui se  donne  la peine de lire votre griffonnage.  Mo  I.P-5:p.307(30)
onti, Béatrix voulait du moins la gloire que  donne  la perversité.  Le malheur d'une jeune   Béa-2:p.881(25)
 de l'Empire, ou des drôleries chinoises, me  donne  la petite mort.  Ce portrait, mon migno  SMC-6:p.759(29)
 notre attachement...     — Sois bon enfant,  donne  la place de Pons à Garangeot, ce pauvre  Pon-7:p.654(43)
le sang versé par les martyrs est celles qui  donne  la plus prompte moisson.  Quand Philipp  RdA-X:p.661(43)
e suis altéré de ces félicités inconnues que  donne  la possession d'une femme aimée, et aux  L.L-Y:p.674(40)
icle, tu prendras ma loge au journal.  Je te  donne  la préférence : tu t'es échiné pour moi  I.P-5:p.381(14)
ger dans son malheur avec toute l'ardeur que  donne  la première fièvre du désespoir, je lui  Mes-2:p.406(22)
avec la force, avec l'action et la verve que  donne  la première impression d'un pareil spec  Env-8:p.379(42)
, répondit-elle en se dégageant.  Et je vous  donne  la première représentation de Mme la co  Mus-4:p.779(40)
guée offrait l'expression à demi stupide que  donne  la préoccupation.  Sa bouche, pareille   Int-3:p.438(38)
ns.  Sans l'illusion, ou irions-nous ?  Elle  donne  la puissance de manger la vache enragée  Emp-7:p.946(34)
flexion n'est pas un placage de morale, elle  donne  la raison de bien des malheurs incompri  Bet-7:p.310(24)
a paierais dix écus d'or au-delà du prix que  donne  la reine; mais aller sur ses brisées ?.  ChI-X:p.416(21)
nt toute la force consiste dans l'acquis que  donne  la routine aux moyennes intelligences.   CéB-6:p.202(.6)
ire ?  L'Amour engendre la Force et la Force  donne  la Sagesse; de là, l'Intelligence, car   Ser-Y:p.784(20)
ce baiser livré avec la facilité décente que  donne  la sainteté du sentiment.  Tout le mal   FdÈ-2:p.341(.9)
l'autre sont repliées par la terreur que lui  donne  la Science : il connaît Dieu.  L'un dés  Ser-Y:p.778(.8)
st raconta naïvement et avec la noblesse que  donne  la sincérité l'avant-scène de ce petit   M.M-I:p.598(.3)
intemps, malgré les exquises jouissances que  donne  la société d'une femme d'esprit, prodig  A.S-I:p.964(40)
ver cette jouissance d'amour-propre que nous  donne  la société quand nous y apparaissons av  MCh-I:p..73(43)
inture de moeurs que comporte cette Étude et  donne  la solution des divers intérêts en susp  SMC-6:p.798(16)
semblait également accru par la chasteté que  donne  la tyrannie des idées, et par le foyer   RdA-X:p.671(36)
qui se bourrent de millions.  Eh bien, il me  donne  là une preuve de sa bêtise...  Oui, les  HdA-7:p.785(.3)
s la solidité de la partie située sur la rue  donne  la valeur d'une certitude à cette hypot  eba-Z:p.357(.5)
 se contenter des trompeuses jouissances que  donne  la vanité, il se mit à sourire.     « L  F30-2:p1040(.7)
 de l'enfance, comme après la nuit le soleil  donne  la vie à la terre, toujours sans savoir  U.M-3:p.818(19)
t, il fait aussi oublier la vie : le mari ne  donne  la vie à rien.     LXIX     Toutes les   Phy-Y:p1087(14)
.  Elle descend partout comme la lumière, et  donne  la vie aux âmes qui se trouvent sous se  Ser-Y:p.848(33)
igé d'avoir recours à ces petites ruses : il  donne  la vie aux miroirs, aux manchons, aux é  FdÈ-2:p.335(.6)
 en jouissant du repos et de l'abondance que  donne  la vie de campagne.  Toujours amoureuse  SMC-6:p.668(19)
i.     — C'est en effet la contradiction qui  donne  la vie en littérature, dit Claude Vigno  I.P-5:p.475(.4)
-là.  - Aussi les émotions de tout genre que  donne  la vie orientale m'ont-elles désorganis  Deb-I:p.777(34)
anon, et voilà la troisième fois que je vous  donne  la vie...     — Et pourquoi veux-tu me   Pay-9:p.345(21)
r à travers ce réseau clair; elle demande et  donne  la vie; elle est tout joie et tout amou  Phy-Y:p.918(35)
sont douées ces sortes de femmes et que leur  donne  la vigueur de leur système nerveux qui   M.M-I:p.701(.6)
ntiments par le haut respect de soi-même que  donne  la vraie piété.  Quand Mme de Fischtami  Pet-Z:p.144(25)
 éprouva une de ces sensations délicates que  donne  la vraie poésie.  En apercevant, au mil  FYO-5:p1089(.9)
s a pas dites, elle éprouve la sensation que  donne  la vue d'une chose incomplète.  Mme de   DdL-5:p.970(26)
te, amène le duc de Rhétoré, le ministre, et  donne  le bras à Tullia.  Mon Dieu !  Tullia e  I.P-5:p.395(31)
as naturel de voir des fleurs à un homme qui  donne  le bras à une jolie femme.     — Avant   Cab-4:p1085(34)
lève mon amazone sur mon bras gauche, je lui  donne  le bras droit, et nous allons... toujou  Mem-I:p.392(22)
t elle se recommande par l'empreinte que lui  donne  le caractère du patient.  Là cette misè  I.P-5:p.349(43)
a grand-mère, mon grand-père aussi, Dieu lui  donne  le ciel, car il a bien souffert de sa r  Pie-4:p.127(39)
 succès, qui soutient les inventeurs et leur  donne  le courage d'aller en avant dans les fo  I.P-5:p.604(38)
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z en ce moment.  Dieu soit béni ! lui qui me  donne  le courage d'endurer mon martyre mérité  Lys-9:p1167(.1)
 ma chère adorée, ce qu'un sentiment profond  donne  le courage de produire !  Ne faut-il pa  P.B-8:p.113(34)
 Laplace ou Beethoven, la vallée sans soleil  donne  le crétin; tirez vos conclusions ?  Pou  L.L-Y:p.655(.3)
ui veut appartenir au genre Distingué.  Elle  donne  le de à tout le monde, à M. Dupin l'aîn  Fir-2:p.145(.2)
s pains à cacheter, y mit, avec la force que  donne  le délire, l'empreinte d'un cachet à se  SMC-6:p.791(17)
al qui n'est pas terminé.  Avec le génie que  donne  le désir de recouvrer la liberté, je pa  FaC-6:p1028(.2)
vus par les passants, parce que l'état civil  donne  le droit de bouder, de battre, d'embras  Fer-5:p.836(27)
-Fayes est un de ceux dont la population lui  donne  le droit de nommer six députés.  L'arro  Pay-9:p.182(31)
tience que la naissance d'un second fils lui  donne  le droit de rejoindre les ombres qui l'  ElV-X:p1143(.5)
ur-le-champ.     — Vous ne m'avez pas encore  donne  le droit de vous obéir quand vous dites  Sar-6:p1056(19)
rois, d'accompagner MADAME : à la chasse que  donne  le duc d'Hérouville pour Mlle de La Bas  M.M-I:p.688(37)
es Sauvages, qui, frotté contre du bois dur,  donne  le feu ?  Beaucoup de génies s'allument  Emp-7:p.920(41)
Henri.     — Pantoufle ! il y en a un qui me  donne  le frisson », répondit Paul.     « Qui   FYO-5:p1076(27)
 horrible maladie, dont la description seule  donne  le frisson. »     Les dents de la cousi  Bet-7:p.430(25)
lence quasi claustral, et son exposition lui  donne  le froid des cloîtres.  Jusqu'au premie  eba-Z:p.356(37)
c le saint enthousiasme de la conviction que  donne  le génie, et Dieu sauvera la France. »   Cat-Y:p.321(13)
tre francs soixante-quinze centimes que nous  donne  le gouvernement par jour, je ne vois pa  Emp-7:p1005(.3)
narchique.  L'Élection, étendue à tout, nous  donne  le gouvernement par les masses, le seul  AvP-I:p..13(28)
ue assez bien décrite par Pallas, et qui lui  donne  le grain particulier que nous admirons;  PCh-X:p.241(20)
elever de faction le débutant.  Celui-ci lui  donne  le livre, la chaise, et s'en va.  " Pan  eba-Z:p.484(.8)
êt personnel.  L'arrivée de Robert, qui nous  donne  le magnifique trio en la bémol sans acc  Gam-X:p.507(34)
me avaient changé; et avec cette réserve que  donne  le malheur, il garda le silence.  Quoiq  DBM-X:p1167(10)
eurs attitudes cette expression uniforme que  donne  le malheur.  Bourgeois et paysans, tous  Cho-8:p.908(.5)
y était un de ces hommes forts auxquels Dieu  donne  le malheureux pouvoir de sortir tous le  Adi-X:p1014(16)
n homme tant soit peu roué, qui sait le jeu,  donne  le mat en trois coups, à volonté.  Si j  DdL-5:p.983(27)
ereuse de toutes les instructions, celle que  donne  le mauvais exemple.  Une mère élève sév  A.S-I:p.969(23)
iller de me tuer des corbeaux.  Ce gibier-là  donne  le meilleur bouillon de la terre.     —  EuG-3:p1080(.6)
sauver son honneur, votre mari; moi, je vous  donne  le mien...     — Monsieur, dit-elle en   Pet-Z:p.160(37)
Scott.  D’abord, il est d’un pays où l’on se  donne  le moins de peine possible; il n a ni c  Emp-7:p.881(13)
, elle engendre ces disparates auxquelles on  donne  le nom de génie, et qui, si elles étaie  SMC-6:p.605(22)
ala, mais si vous voulez me donner ce que me  donne  le père Vyder, je serai bien contente d  Bet-7:p.442(39)
is en rapport avec son inconnue ? "  Georges  donne  le petit billet à son maître, et le bar  SMC-6:p.560(33)
on, sans parler des jouissances exquises que  donne  le plaisir de jouer en petit le rôle de  Env-8:p.274(22)
terre pour elle, comme un jour un artiste se  donne  le plaisir de se peindre un tableau pou  Pay-9:p.330(.8)
n privilège accordé aux passions et qui leur  donne  le pouvoir d'anéantir l'espace et le te  PCh-X:p.124(.8)
t de ses colonnes, tous ceux à qui le hasard  donne  le pouvoir d'influer sur les masses, do  Dep-8:p.750(21)
ntage, les Homères de la musique, à qui Dieu  donne  le pouvoir de devancer les temps, et qu  Mas-X:p.609(32)
ormé la provinciale, l'espèce de dignité que  donne  le pouvoir, tout faisait de la comtesse  I.P-5:p.655(.6)
Mme de Vaudremont avec attention jalouse que  donne  le premier feu de la passion : une voix  Pax-2:p.105(37)
u'elle croit au semblant de passion que vous  donne  le premier moment de sa possession; ell  Phy-Y:p.978(36)
ndra, car nous sommes dans un siècle où l'on  donne  le prix Montyon à ceux qui font leur de  Pon-7:p.549(.9)
ine; le favori s'intéresse au prêtre, et lui  donne  le rang de ministre en lui donnant plac  I.P-5:p.695(35)
ffet que produit à la longue le sublime, qui  donne  le regret de choses inconnues, entrevue  Béa-2:p.705(39)
lesse de ses pensées, et cette puissance que  donne  le respect de soi-même.  Dans cette int  Mus-4:p.753(30)
 son précepteur, il m'a donné la vie, je lui  donne  le savoir, il me redevra quelque chose.  M.M-I:p.643(35)
 les plus ignobles excès.  La voix des chefs  donne  le signal du pillage des deniers public  Env-8:p.305(31)
s.  Il éprouvait ces frissons indicibles que  donne  le sirocco de dettes.  Il comptait sur   Cab-4:p1034(.5)
erte est encore au-dessous de l'activité que  donne  le soupçon à l'esprit d'une vieille fil  Pie-4:p.118(17)
-froid du capitaine et la pitié profonde que  donne  le spectacle des champs de bataille ! c  Bet-7:p.347(14)
re, et son maintien accusait l'assurance que  donne  le succès.  Sa redingote noire était or  Deb-I:p.882(33)
t, sans rien demander à Monseigneur, et j'en  donne  le tiers en charités.  Enfin je ne dése  Pay-9:p.220(.1)
lez de prédictions !... j'en connais une qui  donne  le trône de Valois à la maison de Bourb  Cat-Y:p.406(.6)
d exalté par le parfum.     — Cette fleur me  donne  le vertige, reprit Minna.  Je crois enc  Ser-Y:p.764(33)
ocant et de moqueur.  Cet ensemble de choses  donne  le vertige.  Les conditions atmosphériq  SMC-6:p.447(19)
 quel point vos esprits superbes, à qui Dieu  donne  les ailes de ses anges sans leur en don  M.M-I:p.550(16)
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ait le déchirer.  Il sent sa faiblesse et se  donne  les apparences de la force; puis il est  Béa-2:p.718(22)
u, et partageons les cents écus.     — Je te  donne  les cent écus dans ma part de rançon de  Cho-8:p1058(28)
 est bien entendu, reprit Minoret, que je ne  donne  les cent mille francs qu'au mariage de   U.M-3:p.934(36)
e, j'irai dans la loge de Mme de Sérizy.  On  donne  Les Danaïdes.     — Adieu », dit-elle.   I.P-5:p.267(20)
 ont ou n'ont pas d'enfants à volonté : Dieu  donne  les enfants, et vous savez ce qui vous   Pie-4:p.135(.2)
 dont le fruit venait plus de Dieu, car Dieu  donne  les enfants, que d'un homme aimé.  Lais  Mem-I:p.318(43)
nts, font croire à ce dicton de prude : Dieu  donne  les enfants.  Augustine était petite, o  MCh-I:p..49(.2)
u chez lui cet axiome :     III     La marée  donne  les filles, la boucherie fait les garço  Pat-Z:p.309(12)
il nous ment en nous disant que sa soeur lui  donne  les fonds nécessaires à ses acquisition  SMC-6:p.650(15)
r de chagrin.     — Fais-le, petit, et je te  donne  les fonds pour être notaire à Paris.  T  U.M-3:p.941(33)
nt mon Felipe heureux de mes succès.  Je lui  donne  les matinées; car, depuis quatre heures  Mem-I:p.325(.4)
blic devant lequel vous me traînez.  Je vous  donne  les Mémoires d’une jeune mariée, M. Bul  Lys-9:p.941(30)
i Natalie n'a nul besoin de diamants, je lui  donne  les miens.     — Ah ! chère mère, croye  CdM-3:p.584(24)
e, et c'est trop !  Reste chez la Rousse, et  donne  les paquets cachetés au garçon de burea  SMC-6:p.911(38)
t-ce l'Opposition, est-ce le Libéralisme qui  donne  les places, les récompenses, et qui fai  I.P-5:p.250(18)
une vie aussi riche d'oppositions et qui lui  donne  les plaisirs de la guerre en temps de p  PCh-X:p.194(31)
r a été tué en Afrique, et que cet événement  donne  les plus belles chances à Simon Giguet   Dep-8:p.744(19)
e pause, je souffre beaucoup, et ma santé me  donne  les plus vives craintes.  Des chagrins   Gob-2:p.996(12)
 maître; mais ils vont au gré du public.  On  donne  les romans de Walter Scott à dix-huit s  I.P-5:p.301(38)
is pas bien malheureux...     — Non, je leur  donne  les Rouxey tout à fait.  Rosalie aime l  A.S-I:p1009(10)
ien, dit le baron, et pour mon compte je lui  donne  les Rouxey, maintenant que le tribunal   A.S-I:p1008(29)
ra de ses sentiments comme d'une dette, s'il  donne  les vanités de la fortune, il emporte l  RdA-X:p.679(.8)
eures, dans le pré de M. Tulloye, un nom qui  donne  lieu à des calembours.  Il paraît que M  I.P-5:p.246(27)
e brèches à ton crédit.  Si cette nomination  donne  lieu à quelque tapage, on nous en voudr  Bet-7:p.312(10)
ent, car vous savez les calomnies auxquelles  donne  lieu la mort des princes. »     Elle al  Cat-Y:p.326(41)
 mari.     Que les considérations auxquelles  donne  lieu notre aristocratie féminine s'appl  Phy-Y:p.935(31)
es contresens auxquels cette demi-séparation  donne  lieu peuvent se réduire à deux situatio  Phy-Y:p1069(20)
les suppositions auxquelles la mère Mahuchet  donne  lieu, ces phases de la jalousie tombant  Pet-Z:p.152(25)
ènes auxquels l'union parfaite de deux êtres  donne  lieu, comprendront parfaitement ce suic  Aba-2:p.502(29)
elé savait les calomnies auxquelles sa folie  donne  lieu, je le connais, il irait insulter   I.P-5:p.243(15)
 les longs et terribles drames auxquels elle  donne  lieu.  Ces simples et niaises paroles,   F30-2:p1079(26)
toutes les suppositions auxquelles un fait y  donne  lieu.  La Province, comme autrefois les  Rab-4:p.391(21)
nter chez elle et de m'amener au bal qu'elle  donne  lundi.  J'y rencontrerai Mme de Nucinge  PGo-3:p.153(38)
ercie, je profiterai de la permission que me  donne  M. le comte de rester ici...  — Ah ! "   Hon-2:p.589(15)
le cadavre qu'elle n'avait pu réchauffer.  «  Donne  ma chevelure à mon père, en souvenir de  Ven-I:p1100(.7)
isse l'Angleterre et toutes ses femmes !  Je  donne  ma démission au Roi, je meurs ici, pard  Lys-9:p1157(20)
 cru voir du monde dans sa chambre.  Je vous  donne  ma parole d'honnête femme que personne   Pon-7:p.686(20)
ous en emparer, me mettre en prison, je vous  donne  ma parole d'honneur (une larme sortit d  CéB-6:p.266(39)
   — Soyez tranquille, dit Corentin, je vous  donne  ma parole d'honneur de ne pas être un e  SMC-6:p.671(11)
t à l'auteur du mal à le réparer, et je vous  donne  ma parole d'honneur qu'elle est bien ré  Cho-8:p1133(18)
effet de quatre cent cinquante francs, je te  donne  ma parole d'honneur que tu verras ce so  CSS-7:p1181(35)
 n'aurai jamais rien su par vous, je vous en  donne  ma parole d'honneur, car je ne veux pas  Bet-7:p.164(.8)
commandes que je vous obtiendrai, je vous en  donne  ma parole d'honneur.  Vous voyez, vous   Bet-7:p.173(38)
ous achevez cette route en cinq ans, je vous  donne  ma parole de Béarnais, dit-il en frappa  eba-Z:p.786(31)
ir la hardiesse de vous adresser, et je vous  donne  ma parole de loyal gentilhomme que votr  Fir-2:p.154(.5)
 même pas en état d'arrestation, car je vous  donne  ma parole de rester dans votre cabinet   Rab-4:p.463(.8)
s yeux se mouillèrent de larmes, que je vous  donne  ma parole de vous satisfaire. »     Le   CdV-9:p.734(14)
« Mon cousin, venez en toute sûreté, je vous  donne  ma parole royale que vous le pouvez.  S  Cat-Y:p.311(.6)
ens ne lui tourneront pas le dos, je vous en  donne  ma parole.     — Ah ! madame la duchess  Béa-2:p.911(16)
 bien qu'au malheur...  Par le baiser que me  donne  ma pauvre Modeste, je devine ce qui se   M.M-I:p.495(.9)
    — Oh ! je serai plus que ta femme, je te  donne  ma vie, je veux être ton esclave !... d  Mus-4:p.750(36)
es hommes sont-ils ainsi faits ?...  Je vous  donne  ma vie, mais que la mort ne soit pas ig  Bet-7:p.290(.1)
, les laines, les indigos, enfin tout ce qui  donne  matière à un gain quelconque.  Son géni  MNu-6:p.339(33)
je le crains; aussi, le rendez-vous qu'il me  donne  me semble-t-il cacher quelque piège.     Cho-8:p1154(40)
galement de grandes choses, la liberté ne se  donne  même pas la peine d'en faire légalement  PCh-X:p.103(.5)
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riez bien le moyen, dit l'abbé.     — Je lui  donne  mieux que des ciseaux », répondit Grand  EuG-3:p1051(24)
et de forme, sous un ciel parfaitement bleu,  donne  mille aspects nouveaux à chaque détail   Gre-2:p.424(13)
us !...  « Mon père, dit-il en terminant, me  donne  mille écus par an, et avec mon traiteme  P.B-8:p..59(21)
 émerveillé de ces diverses solutions, je te  donne  mille écus si tu termines ainsi; puis,   Pay-9:p.160(21)
mme, fus l'épiserez, n'est-ce bas ?  Che fus  donne  mille écus...  La bedide file aura eine  Pon-7:p.758(.5)
le grenouilles !  Certes, un véritable amour  donne  mille fois plus de jouissances que les   Pax-2:p.119(22)
tes savoir avec prudence dans le pays que je  donne  mille francs à celui qui me fera saisir  Pay-9:p.334(16)
n larmes).  Et, dit Pierrette en continuant,  donne  mille francs à cette bonne Adèle qui me  Pie-4:p.157(29)
r épouser une jeune fille à laquelle sa mère  donne  mille francs par mois pour sa toilette,  CdM-3:p.540(.1)
s et de ses fruits appétissants.  Un Anglais  donne  mille francs pour habiter pendant six m  Gre-2:p.424(40)
i préféré les voir en secret.  Ce mystère me  donne  mille jouissances que ne comprennent pa  PGo-3:p.148(37)
upuleux sur les moyens de l'augmenter; il se  donne  mille peines pour faire croire à son dé  I.P-5:p.276(15)
 avant que j'aie mis une barrier entre nous,  donne  moi une dernier preuve de ton estime :   Fer-5:p.820(.7)
lluminée par le coup d'oeil qu'elle me jeta,  donne  moins de vie et d'âme que je viens d'en  Lys-9:p1183(20)
i que Wenceslas n'est pas un conte, et je te  donne  mon châle de cachemire jaune.  — Mais i  Bet-7:p..89(10)
 parmi les uns ni parmi les autres.  Je vous  donne  mon nom comme un fil d'Ariane pour entr  PGo-3:p.117(14)
Léda, la voix de la Tinti.  Demain l'on nous  donne  Mosè, le plus immense opéra qu'ait enfa  Mas-X:p.584(.2)
 subsiste quand les plaisirs ont disparu, et  donne  naissance à des intérêts bien plus cher  Mem-I:p.251(11)
ravail, logé, nourri chez son patron qui lui  donne  neuf cents francs d'appointements, sans  M.M-I:p.472(23)
Carabès au cautionnement du journal, on nous  donne  neuf pour cent, et nous avons en outre   Pet-Z:p.113(14)
me pour Jésus-Christ.  Le fait est qu'on lui  donne  ordre de faire faction en Égypte.  Voil  Med-9:p.522(42)
ar qui réalise l'idée de Roi, dont un regard  donne  ou la vie ou la mort, dont la parole ai  eba-Z:p.577(37)
compte de tutelle, et dites-nous ce que vous  donne  ou vous assure votre mère.     — M. le   CdM-3:p.563(27)
ndèrent leur demande :     Quand un écrivain  donne  par an vingt ou trente feuilles à une r  Lys-9:p.936(34)
 mari qu'on épouse par raison, à qui l'on se  donne  par devoir, et pour être femme enfin !   Mem-I:p.312(.3)
tégée par aucun brevet d'invention.  Elle se  donne  par la marche un certain mouvement conc  AÉF-3:p.693(21)
s errant et sans les douceurs que la fortune  donne  partout, vous me rendriez mon bonheur i  Mem-I:p.258(33)
nds pas la peinture ?...  Eh ! mais ça ne se  donne  pas !  Et moi qui disais hier à Grassou  Rab-4:p.529(29)
re.  À qui tout le mien ira-t-il ?  Je ne le  donne  pas au gouvernement, j'ai fait un testa  Gob-2:p1010(38)
eil.     Quant à la fable du livre, il ne la  donne  pas comme bien neuve, l’épigraphe en fa  Cho-8:p.899(.1)
a fantaisie a le plus d'action; mais elle ne  donne  pas d'esprit, elle en ôte; et, chez Syl  Pie-4:p.105(29)
en partie fine.     « Ma chère enfant, je ne  donne  pas dans de semblables godans, MOI ! »   V.F-4:p.834(39)
muse, il voyage, il voit du pays; moi, je ne  donne  pas dans la colle de ses malheurs, il n  Rab-4:p.329(.8)
qui a, dit-on, trois millions et qui ne vous  donne  pas de dot.  Une belle fille a besoin d  PGo-3:p..84(27)
— Si ce n'est pas ton protecteur, s'il ne te  donne  pas de l'or, si c'est toi qui lui en po  Fer-5:p.856(.8)
us et le diable.  — Assez, fit le Roi. Ne me  donne  pas de mauvaises idées.  Mon compère es  M.C-Y:p..33(28)
tiers depuis vingt-six ans.  Or, comme on ne  donne  pas des émoluments assez forts à un por  Pon-7:p.520(15)
jouta-t-il sérieusement, eh ! bien, je ne te  donne  pas deux mois pour devenir fangeusement  PCh-X:p.211(17)
pourtant pas là la moindre emphase, on ne te  donne  pas du génie, on s'adresse à ton coeur,  M.M-I:p.521(43)
s partout où il leur plaît d'aller, il ne se  donne  pas en ville une fête, un dîner diploma  V.F-4:p.846(.3)
 même, et qui vaut mieux qu'eux tous.  Il ne  donne  pas grand-chose; mais les dames chez le  PGo-3:p..81(16)
pouvantaient.  La noblesse des sentiments ne  donne  pas inévitablement la noblesse des mani  I.P-5:p.177(.5)
ent dans nos mains, dit Dutocq, que je ne me  donne  pas la peine de l'observer; mais, entre  P.B-8:p..82(14)
.     « Oui, va-t'en, mon pauvre ami, ne lui  donne  pas le chagrin de dîner sans toi !... »  Béa-2:p.870(36)
t s'y fait.  L'auteur ici ne juge pas, il ne  donne  pas le secret de sa pensée politique, e  FdÈ-2:p.264(.6)
lemand par parti pris.  Mais si l'opinion ne  donne  pas le talent, elle le gâte toujours, t  CSS-7:p1190(.4)
 le charlatanisme de la toilette qui ne leur  donne  pas moins d'attraits qu'elle en prête a  Pax-2:p.107(19)
 ou cinq cent mille francs.  Si Crottat n'en  donne  pas moitié comptant, comment se tirerai  CéB-6:p..45(.7)
os prodigalités, madame Grandet.  Je ne vous  donne  pas MON argent pour embucquer de sucre   EuG-3:p1094(12)
 ne mange pas de pain.  À la vérité, ça n'en  donne  pas non plus ! »     Lucien prit son ma  I.P-5:p.307(43)
 la règle commerciale est inflexible : je ne  donne  pas plus inutilement ma garantie que je  CéB-6:p.193(24)
ue volume de poésies à M. de Canalis, qui ne  donne  pas ses coquilles.     « Le chantre de   M.M-I:p.512(.5)
'un mari n'a pas.     LXVIII     Un amant ne  donne  pas seulement la vie à tout, il fait au  Phy-Y:p1087(13)
est le budget;     « Que la femme honnête ne  donne  pas seulement la vie aux enfants de la   Phy-Y:p1199(31)
e le castor au milieu des chasseurs, ne leur  donne  pas ta peau...     — Merci, mon cher ca  I.P-5:p.602(22)
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n père ! » d'un ton de voix déchirant.  « Ne  donne  pas ton coeur sans ta main, avait dit C  M.M-I:p.503(42)
ommes de trop vieux amis pour que je ne vous  donne  pas un avis.  Si vous voulez rester, il  Bet-7:p.283(13)
département, mais un homme raisonnable ne se  donne  pas un vice pour tuer une quinzaine de   Pay-9:p..66(23)
à l'homme enrichi.  Si l'homme compromis ne   donne  pas une somme quelconque, le chanteur l  I.P-5:p.501(19)
 j'ignore ce qu'il fait de son argent, il ne  donne  pas vingt francs par an à ses petits-en  Rab-4:p.354(37)
 les esprits, reprit le Chouan.  Je ne te la  donne  pas, moi, la vie, Ave Maria ! »     Il   Cho-8:p1056(13)
e du mariage ait cette grâce innée qui ne se  donne  pas, qui ne s'acquiert point, que la st  Mem-I:p.378(26)
e dernière lettre, il a peur qu'on ne la lui  donne  pas.  Cultivez cette crainte comme une   Béa-2:p.859(19)
e défaut, il ne fait que se prêter, il ne se  donne  pas.  Sans être aussi choquant, ce demi  M.M-I:p.649(13)
tes ses affaires.  — Eh bien, qu'elle ne les  donne  pas; nos cinq cents francs aideront la   Pay-9:p.337(22)
Je suis forcé d'aboyer après le libraire qui  donne  peu d'exemplaires au journal : le journ  I.P-5:p.343(43)
e cette fortune dans notre faubourg, où l'on  donne  peu de dot aux filles.     — Mais elles  SMC-6:p.640(19)
e femme qui revit sous les regards de l'aimé  donne  peut-être une plus grande preuve de sen  Lys-9:p1101(23)
r leurs anneaux blonds.  Ah ! çà, ma mie, ne  donne  plus à baiser à tes femmes ce cou si bl  Cat-Y:p.268(40)
 de rester à la maison, car alors on ne leur  donne  plus à manger; aussi vont-ils aux champ  Pay-9:p.204(23)
e sont tombés tant de privilèges !  Il ne se  donne  plus aujourd'hui qu'à des médecins, à d  U.M-3:p.886(40)
s doute depuis quelque temps.  Ah ! il ne me  donne  plus de leçons, il veut en recevoir, il  Mem-I:p.261(36)
e voyageur et, pour l'empêcher d'éclater, se  donne  plus de mouvement que ne s'en donneront  CdV-9:p.709(34)
ions profondes.  Chacun de tes mouvements me  donne  plus de plaisir que n'en peut prendre u  L.L-Y:p.674(14)
ous ceux qui font dans les cheveux, aucun ne  donne  plus de trente pour cent; il faut lâche  CéB-6:p.158(22)
 renaissent plus; car, plus tard, l'homme ne  donne  plus, il reçoit; il s'aime lui-même dan  Lys-9:p1184(22)
gir une femme, pense comme une femme, ne lui  donne  point de rivales, et se livre à elle sa  F30-2:p1082(.1)
mour, sont des cabriolets que le diable vous  donne  pour aller plus vite à Saint-Denis.      Cat-Y:p.404(.8)
 l'idée de punir Ferdinand.  Adolphe, qui se  donne  pour avoir l'appétit de deux loups, fai  Pet-Z:p.177(22)
 s'empare d'un fusil.  La vérité, je vous la  donne  pour drôle et profonde.  Le commerce de  MNu-6:p.375(22)
connu en Allemagne, et ce que Meyerbeer nous  donne  pour du neuf a été toujours employé par  Gam-X:p.502(.9)
 des Touches, que déjà dans le monde on vous  donne  pour femme, mon cher ! dit des Lupeaulx  I.P-5:p.522(38)
est-il jeune ?     — Oui, monseigneur; il se  donne  pour le fils de Lecamus.     — Lecamus   Cat-Y:p.257(.3)
ations; elle vivifie son intelligence et lui  donne  pour les vérités une soif ardente qui n  Ser-Y:p.780(32)
andonne, le mythe est si ennuyeux, que je le  donne  pour ne pas en voir sortir des milliers  I.P-5:p.351(36)
révus, et sur une orpheline que le Code vous  donne  pour pupille, dit le gentilhomme au mag  U.M-3:p.947(32)
ments les plus éloignés de son coeur.  Il se  donne  pour un artiste qui reçoit ses inspirat  Béa-2:p.718(24)
te, il ne fait pas de fautes celui-là, il se  donne  pour un écrivain, il appartient au jour  I.P-5:p.334(30)
 vivre moins d'argent par an que l'État n'en  donne  pour un forçat...  Je n'ai fait qu'une   CSS-7:p1177(31)
re nous question de ses qualités, je vous la  donne  pour une créature d'élite; et, comme en  CdV-9:p.844(39)
nt à M. Maxence qui, depuis six ans, vous en  donne  pour vos débauches.  Écoutez chacun les  Rab-4:p.483(32)
teuse, veut beaucoup d'argent : celle qui se  donne  prend tout notre temps !  La femme étei  ZMa-8:p.849(34)
s irons voir une charmante créature à qui je  donne  presque toujours le temps qui me reste   Med-9:p.475(11)
 tout comme un autre; on peut le séduire, il  donne  prise sur lui par quelque endroit, il f  SMC-6:p.806(20)
    — Madame, faut manger, mon grand-père me  donne  pus de coups que de miches, et ça creus  Pay-9:p.111(.1)
e Grammont à Mlle Davila, mais je ne vous le  donne  qu'à une condition...     — Sous condit  Cat-Y:p.263(36)
tion, car l'État est comme la Fortune, il ne  donne  qu'au riche. Cette terre sera, dans ce   CdV-9:p.759(43)
vez pas avoir un air misérable.  Ici l'on ne  donne  qu'aux riches.  Il est fort heureux, di  I.P-5:p.262(24)
ompte.  Porbus en a donné cent, moi, je n'en  donne  qu'un.  Personne ne nous sait gré de ce  ChI-X:p.422(16)
ge du linge, et la population d'un pays n'en  donne  qu'une quantité déterminée.  Cette quan  I.P-5:p.218(16)
vates.  Quant au gringalet d'étudiant, il me  donne  quarante sous.  Quarante sous ne payent  PGo-3:p..80(29)
de la duchesse douairière d'Orléans.  On lui  donne  quatre-vingt mille livres de rente.  Au  V.F-4:p.928(34)
sse dire : « La plus belle fille du monde ne  donne  que ce qu'elle a. »  Non, elles sont ri  Phy-Y:p.934(34)
e, petit et vieux comme il est, M. Cardot ne  donne  que cinq cents francs par mois à Floren  I.P-5:p.392(24)
uelle on peut être fier plus tard, et qui ne  donne  que de beaux souvenirs ?...  Si vous sa  A.S-I:p.952(29)
e; je suis bien sûr, madame, qu'elle ne vous  donne  que des jouissances; pas vrai, ma petit  F30-2:p1152(17)
ef de bureau.  Monsieur le baron, je ne vous  donne  que deux jours pour vous exécuter.  Voi  Bet-7:p.305(30)
 Mais il ne nous donnerait pas ce qu'il nous  donne  que je l'aimerions tout de même : ce n'  PCh-X:p.283(29)
 raison, le ciel parle par ta jolie bouche.   Donne  que je la baise, et mourons, dit Raphaë  PCh-X:p.253(28)
dans le quartier, malgré l'influence que m'y  donne  quelque bien fait dans les classes pauv  P.B-8:p..93(16)
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rte d'application studieuse, de même qu'elle  donne  quelque chose de plus onctueusement ser  Emp-7:p1072(27)
lieu d'être à la charge de son frère qui lui  donne  quelque deux mille francs par an, elle   eba-Z:p.604(20)
 fois par semaine, avec M. Vermichel, qui me  donne  quelques sous pour l'avertir quand sa f  Pay-9:p.297(12)
illes aux Russes, pourvu que George Sand les  donne  quinze jours avant que l’article ne par  Lys-9:p.962(30)
 de ce que je veux faire pour vous.  Je vous  donne  quinze jours.  C'est à prendre ou à lai  PGo-3:p.146(14)
e pas plus inutilement ma garantie que je ne  donne  quittance d'une somme à recevoir.  Je s  CéB-6:p.193(25)
is, en me prêtant un sentiment ignoble, elle  donne  raison à ma nouvelle attitude.  Est-ell  M.M-I:p.681(43)
ent que dans le ciel !...  Voilà ce qui nous  donne  raison à nous autres roués.  Moi, j'ai   Béa-2:p.940(24)
e mari sans le mariage.     « La chique nous  donne  raison de nos hommes », me disait un ca  Pat-Z:p.326(12)
employé, c'est un employé comme ce petit qui  donne  recta ses dix francs au jour de l'an, r  Emp-7:p.966(41)
 le plaisir de le rendre supérieur, et je te  donne  rendez-vous dans cinq ans à Paris.  Tu   Mem-I:p.272(.9)
  Je pressens votre réponse, Armand, et vous  donne  rendez-vous... dans le ciel.  Ami, la f  DdL-5:p1028(15)
 Dînons, tiens, tu ne diras pas que je ne te  donne  rien !... »     David était un de ces ê  I.P-5:p.630(38)
tendez-vous par ces paroles : sa mère ne lui  donne  rien de son chef, elle se marie avec se  CdM-3:p.552(29)
êtise de les aimer...     — Oui, mais ne lui  donne  rien qu'après ma culbute !     — C'est   SMC-6:p.868(14)
us s'amuseront à mort !...  Isidore Baudoyer  donne  Ris d'aboyeur d'oie !     COLLEVILLE, f  Emp-7:p.997(22)
'air.  Cette maison, adossée à une autre qui  donne  rue de Seine, a nécessairement peu de p  Rab-4:p.284(12)
les voitures chargées passent à grand-peine,  donne  rue des Lombards d'un bout, et de l'aut  CéB-6:p.152(12)
hait bien des mystères.  Figurez-vous, il me  donne  sa cavalerie à commander !... très bien  Deb-I:p.782(40)
illier, car vous n'êtes pas beau.  Rabourdin  donne  sa démission de rage de savoir Baudoyer  Emp-7:p1074(15)
 puissant.  Dès lors le surnuméraire dégoûté  donne  sa démission.  Les trois quarts des sur  Emp-7:p.948(28)
ndre de Médicis à Florence, et Charles Quint  donne  sa fille à ce bâtard.  Aussitôt établi,  Cat-Y:p.180(28)
 généalogique des Granville, la susdite mère  donne  sa fortune en toute propriété à la peti  DFa-2:p..52(25)
omme dont on porte le nom au ravissement que  donne  sa gloire; elle y passait sans transiti  Ten-8:p.533(.9)
ice veuve du cirage.     — Le directeur nous  donne  sa loge, tu m'y retrouveras », dit Fino  I.P-5:p.375(18)
ses formées contre le gouvernement impérial,  donne  sa maison pour asile à Rifoël du Vissar  Env-8:p.309(38)
ous suivrais au bout du monde; mais quand on  donne  sa vie, son coeur, toutes ses économies  Pon-7:p.675(29)
tre sainte religion.  C'est un avis que nous  donne  sainte Anne d'Auray, d'être inexorables  Cho-8:p1081(24)
desquelles elles se trouvent sans cesse leur  donne  sans doute la fatale puissance d'en pré  RdA-X:p.693(42)
 supporter l'éternel azur du paradis.  Je me  donne  sans réserve, je n'aurai ni secret, ni   M.M-I:p.680(14)
ires, de son nom, de sa maison, je lui eusse  donne  secrètement mes biens, mes espérances,   PCh-X:p.126(43)
 mille francs par an, et ce brave homme t'en  donne  sept et demi pour cent, ce qui te fait   Pay-9:p.250(20)
ette salle babylonienne, où depuis Valentino  donne  ses concerts, vit défiler dans le galop  FMa-2:p.234(10)
omme ce monsieur dont j'ai oublié le nom qui  donne  ses moindres stances pour une étude du   eba-Z:p.686(28)
 ministère public.  Éminemment serviable, il  donne  ses soins, son temps, tout, excepté son  P.B-8:p..51(26)
r, mais sans cette effusion de sentiment qui  donne  seule du prix à un baiser.     « Et où   Rab-4:p.343(21)
ilieu où elles sont, la distribution du jour  donne  seule l'apparence au corps !  Aussi, n'  ChI-X:p.425(.4)
, soins dont une longue expérience de la vie  donne  seule le secret, un matin sa grand-mère  Fer-5:p.830(.1)
la blancheur de sa peau, ce teint basané que  donne  si promptement l'air de la Touraine à c  eba-Z:p.674(30)
et des épices ?     — Ma femme, dit Grandet,  donne  six francs à Nanon, et fais-moi souveni  EuG-3:p1108(.7)
oi, le payement des dettes de M. Séchard; je  donne  six mille francs, argent comptant, et M  I.P-5:p.722(12)
n, tu m'as promis de te faire soldat.  Je te  donne  six mois pour apprendre à lire et à écr  Med-9:p.496(.8)
femme.  Nucingen a tous mes capitaux et m'en  donne  six pour cent; fais comme moi, tu auras  MNu-6:p.348(.7)
Grand-I-Vert où je vas me rafraîchir, car ça  donne  soif d'être sur l'eau comme ça !  Si tu  Pay-9:p..79(25)
'est ni le crépuscule, ni l'aurore, mais qui  donne  soif de la lumière.  Tous pensaient.     Ser-Y:p.829(42)
ion où brillaient les ondes limpides, et qui  donne  soif des délices immarcescibles à qui p  Ser-Y:p.796(25)
érieur.  Lui seul fait toucher à Dieu, il en  donne  soif, il a dégagé la majesté de Dieu de  L.L-Y:p.657(.3)
n a équipage, des domestiques, et à qui l'on  donne  soixante mille livres de rente, arriven  Bou-I:p.418(40)
car, ne nous abusons pas, le père de famille  donne  son activité, ses forces, toutes ses fo  Mem-I:p.384(18)
 le monopole des présents capillaires, et je  donne  son adresse pour ceux qui n'ont pas bea  AÉF-3:p.683(40)
es, Charles-Édouard y entre, il s'assied, il  donne  son avis, il la conseille en homme prêt  PrB-7:p.817(12)
is à des termes inouïs pour le ruiner, et il  donne  son bois à cinq pour cent au-dessous du  Pay-9:p.156(30)
uis un bourgeois nommé Jacques Coeur.  L'une  donne  son bras et le prestige de sa virginité  I.P-5:p.697(22)
e jours, elle y prend ses mots d'ordre, elle  donne  son coup d'oeil à sa cuisine gouverneme  Mus-4:p.672(22)
et l'auteur son dernier vers, où l'orchestre  donne  son dernier coup d'archet, sa dernière   Pet-Z:p.179(26)
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e Coralie.  Nathan, outre l'avantage que lui  donne  son métier de faiseur de pièces, dispos  I.P-5:p.521(19)
, reprit Merle, le sommet d'une montagne qui  donne  son nom à la vallée du Maine dans laque  Cho-8:p1021(26)
s'élève l'église dédiée à saint Sulpice, qui  donne  son nom à un faubourg situé par-delà le  Cho-8:p1071(40)
ilieu de laquelle se trouve le filigrane qui  donne  son nom au papier.  De la grandeur de l  I.P-5:p.220(21)
reprenez votre hôtel, j'épouse Fabien, il me  donne  son nom, lui ! il foule aux pieds sa vi  Béa-2:p.932(40)
bras et le prestige de sa virginité, l'autre  donne  son or : le royaume est sauvé.  Mais la  I.P-5:p.697(23)
toutes nos espérances, est une maladie; elle  donne  souvent la mort.  Ce ne sera pas une de  M.M-I:p.609(13)
t à prendre les teintes de rose vif que leur  donne  souvent le coucher du soleil.  À cette   Med-9:p.480(41)
 veulent aller, de même que la pruderie leur  donne  souvent plus de cruauté qu'elles n'en o  DFa-2:p..34(27)
 par là...     — Voyons, il faut savoir s'il  donne  suite à ses idées, dit Mme Soudry.       Pay-9:p.279(41)
lippe m'a ouvert la porte du petit salon qui  donne  sur l'appartement de réception, et je l  Mem-I:p.199(15)
 corps de garde.  Tenez, madame, cette porte  donne  sur l'escalier...     — Merci, monsieur  SMC-6:p.738(39)
tre qui donne sur le jardin, comme celle qui  donne  sur la cour, et toutes deux se correspo  Béa-2:p.647(28)
nt devant le château d'Arcis, dont la grille  donne  sur la place, et en retour de laquelle   Dep-8:p.741(31)
oût.  La porte bâtarde, mais à deux vantaux,  donne  sur la place.  Les croisées du rez-de-c  Dep-8:p.757(38)
ard.     — Mais oui, mon cabinet de toilette  donne  sur la place.  Or, vous savez que Poupa  Dep-8:p.783(.2)
e, située à neuf pieds au-dessus des dalles,  donne  sur la première cour gardée par les gen  SMC-6:p.850(25)
e Notre-Dame-des-Champs, dans une maison qui  donne  sur le boulevard du Montparnasse.  Vous  Env-8:p.326(14)
 regarderas par la fenêtre de l'escalier qui  donne  sur le jardin en y cherchant Béatrix.    Béa-2:p.769(24)
 noix que contient le globe.  La fenêtre qui  donne  sur le jardin, comme celle qui donne su  Béa-2:p.647(28)
cep de vigne et placée devant la croisée qui  donne  sur le jardin, se voit une lampe bizarr  Béa-2:p.647(20)
eau placé sur la fenêtre du corps avancé qui  donne  sur le quai.  On y lisait cette inscrip  Cat-Y:p.356(.2)
ux, ils sortirent par la porte du jardin qui  donne  sur les dunes.  Béatrix trouva les sabl  Béa-2:p.818(37)
    que le vin blanc se tire de Vouvray.  Il  donne  sur les nerfs.  Il est capiteux;     qu  eba-Z:p.680(.8)
appeler aucun des droits que le mariage vous  donne  sur moi, et ma main est à vous.  Oh ! r  EuG-3:p1193(23)
erçoit une petite porte.  Cette petite porte  donne  sur un escalier en colimaçon qui sert d  SMC-6:p.914(.2)
s crânes vides ?     La façade de la pension  donne  sur un jardinet, en sorte que la maison  PGo-3:p..51(11)
dhal, a nommé un petit salon dont la fenêtre  donne  sur un parterre.  En effet, la musique   Mas-X:p.569(20)
es pensionnaires.  Ma chambre est au midi et  donne  sur un petit jardin.  Je n'entends aucu  Mem-I:p.226(10)
mblent à un obélisque, dont la porte bâtarde  donne  sur une allée au bout de laquelle est u  MdA-3:p.394(.4)
 troisième sur un jardin.  Le quatrième côté  donne  sur une cour qui sépare les Soudry de l  Pay-9:p.257(10)
ésistance y siégeait invaincue; puis, ce qui  donne  tant d'attrait à ces fêtes préparées po  FdÈ-2:p.310(40)
rie que de candeur.  La touchante pureté qui  donne  tant d'harmonie aux diverses expression  Cho-8:p1000(16)
yeux vifs, dénués de cette humide vapeur qui  donne  tant de charme aux regards des enfants,  F30-2:p1145(37)
ière la tête ce cône imparfait et aplati qui  donne  tant de grâce à la figure de quelques s  Cho-8:p1124(38)
 lampe astrale y répandait ce jour jaune qui  donne  tant de grâce aux tableaux de l'école h  MCh-I:p..52(38)
 plus chevaleresque, et la considération qui  donne  tant de lustre aux femmes, et la fortun  Hon-2:p.588(27)
ol est long, il a ce mouvement serpentin qui  donne  tant de majesté.  Dans l'ombre, sa blan  Mem-I:p.212(34)
 Je suis heureuse en songeant pour qui je me  donne  tant de peine, si toutefois c'est de la  I.P-5:p.214(12)
ons donc à l'imbécillité du pouvoir qui nous  donne  tant de pouvoir sur les imbéciles ! dit  PCh-X:p.101(20)
il y fournit ce minium vivant et penseur qui  donne  tant de séductions à cette bouche et pe  Béa-2:p.695(11)
Ne pleure pas non plus, ma petite Delphine.   Donne  tes yeux, que je les essuie en les bais  PGo-3:p.244(22)
s qui peuvent se montrer plus fins que toi.   Donne  ton bal, renouvelle ton appartement, fa  CéB-6:p..51(27)
 de toutes les choses que tu m'as envoyées.   Donne  ton coup d'oeil à mes commandes, dont l  Mem-I:p.237(24)
e cri d'un enfant est une raison absolue qui  donne  tort à sa mère ou à sa bonne quand le c  Mem-I:p.352(25)
es gens auxquels un caractère sec et bilieux  donne  toujours l'air d'avoir mangé une pomme   Phy-Y:p.951(25)
 pièce, peu importante il est vrai, mais qui  donne  toujours l'idée d'une maison, de même q  DFa-2:p..58(41)
, un homme, par la bizarrerie de nos moeurs,  donne  toujours le bonheur, il triomphe de fem  CdM-3:p.535(24)
ours où j'entends encore ce soupir, et il me  donne  toujours une sensation de froid intérie  eba-Z:p.478(.1)
louse, elle m'attire et me repousse, elle me  donne  tour à tour la vie et la mort, je l'aim  Ser-Y:p.763(19)
s de six livres, afin d'avoir du pain.  Elle  donne  tous les ans vingt-quatre voies de bois  Env-8:p.276(36)
 vaincre, car une seule bataille perdue vous  donne  tous les intérêts pour ennemis, si tout  Cat-Y:p.385(25)
é de me donner six mille francs, lui qui les  donne  tous les mois à sa maîtresse, une fille  PGo-3:p.173(13)
vie et de la gloire à Paris.  Ce souvenir me  donne  tous les soirs la dose de courage dont   I.P-5:p.311(37)
cette habitude, elle est trop douce, elle me  donne  tous les soirs un moment pendant lequel  Med-9:p.578(12)
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i peut servir de preuve à votre opinion.  Il  donne  tout à fait l'idée d'un homme trempé co  eba-Z:p.484(25)
bot.     — Votre monsieur est un monstre, il  donne  tout au Musée, à l'État.  Or, on ne peu  Pon-7:p.708(21)
mensongères; je dis : telle chose est, et je  donne  tout bonnement, sans plaisanterie, la p  Lys-9:p.940(35)
mante ! tu m'as traitée en enfant à qui l'on  donne  tout ce qu'il demande, en courtisane po  CdM-3:p.635(.8)
ardes pour reconnaître la fausse monnaie que  donne  un ami, elle se sentit comme entre les   SMC-6:p.456(40)
azar Claës avec cet instinct de la femme qui  donne  un avant-goût de l'intelligence des ang  RdA-X:p.673(19)
anctifie tous les actes, peuple la solitude,  donne  un avant-goût des délices éternelles.    Ser-Y:p.848(36)
, tourne un compliment à Mme de Restaud, qui  donne  un bal après-demain, la baronne d'Aldri  MNu-6:p.353(32)
re, où je fus blessé par Napoléon.  Ma femme  donne  un bal dimanche dans vingt jours, venez  CéB-6:p.129(42)
 le duc est une excellente affaire : il vous  donne  un beau nom, la seule position qui vous  AÉF-3:p.686(13)
s !  Vous savez, d'ailleurs, que cet article  donne  un bénéfice d'un franc cinquante centim  I.P-5:p.594(.4)
 des autres villes.     « Que chacun de nous  donne  un billet de cinq cents francs à Ganner  I.P-5:p.673(.6)
et.  Mais, tenez, si vous voulez que je vous  donne  un bon conseil : chacun pour soi.  Nous  Deb-I:p.746(16)
ges, c'est mauvais.  Voulez-vous que je vous  donne  un bon conseil ? revenons chacun chez n  Bet-7:p.229(36)
à Paris, il prend toujours ma voiture, il me  donne  un bon pourboire, et il vous a toujours  Deb-I:p.745(17)
 mouvement empreint de toute la violence que  donne  un bonheur inespéré.  Mais tout à coup   F30-2:p1099(21)
e désespérante; elle prévoit tout, elle vous  donne  un cache-nez en hiver, une chemise de b  Pet-Z:p..36(16)
 et badigeonnée avec cette couleur jaune qui  donne  un caractère ignoble à presque toutes l  PGo-3:p..52(18)
 ce monde si sombre, si froid, si glacé, qui  donne  un charme tout nouveau à son existence,  Mem-I:p.248(33)
ssent que sous les coups; la souffrance leur  donne  un coeur, et c'est oeuvre de charité qu  DdL-5:p.982(41)
 qu'elle dut y contenir.     « Mme de Sérizy  donne  un concert lundi prochain, et se meurt   F30-2:p1078(42)
r de t'inviter à venir ce soir chez lui.  Il  donne  un concert magnifique, et quand tu saur  Sar-6:p1071(42)
e flétri, leur a fait trouver le bonheur que  donne  un constant échange de sentiments vrais  RdA-X:p.697(10)
 son teint eût pris la couleur rougeâtre que  donne  un constant échauffement; mais elle ajo  Int-3:p.456(22)
roline, ne pouvant pas décemment s'en aller,  donne  un coup de côté sur sa robe comme pour   Pet-Z:p..72(32)
rimé sur son compte en termes légers, il lui  donne  un coup de coude en passant, puis il re  PrB-7:p.813(36)
rds, fière de mon grand homme anonyme; il me  donne  un coup de coude et me dit en me désign  Pet-Z:p.113(33)
é du dessert, jusqu'à ce qu'un esprit fort y  donne  un coup de couteau...     — Pauvre garç  Mus-4:p.735(37)
e papier Nucingen.  " Il faut que Palma nous  donne  un coup de main ", dit Werbrust.  Palma  MNu-6:p.386(24)
n cheval sans défaut !  Et alors, le peintre  donne  un coup de pied à son édredon, s'il a u  Pat-Z:p.265(.3)
perles sur les neuf pointes.     — Eh bien !  donne  un coup de pied au Mulet et tâche d'y d  Dep-8:p.782(12)
ns murmurer, comme un chien à qui son maître  donne  un coup de pied.  Rastignac était sorti  PGo-3:p.214(32)
le bourreau prend le sabre de carton, lui en  donne  un coup très léger sur le chignon; les   eba-Z:p.737(.6)
leine, il éprouva les terribles émotions que  donne  un début au théâtre, et qui s'agrandire  I.P-5:p.531(11)
onder dans la conclusion d'un mariage qui me  donne  un demi-million; une fois marié, nommez  Dep-8:p.810(12)
us a puni ! c'est bien fait !  Et moi qui me  donne  un effort pour vous porter dans mes bra  Pon-7:p.617(30)
s ont brillé de tout leur éclat, et qui leur  donne  un éternel souvenir auquel elles revien  Emp-7:p1070(43)
e du Gua voyait tout; et, comme un avare qui  donne  un festin, elle paraissait leur compter  Cho-8:p1015(31)
aurez pour cuisinière une mulâtresse, ce qui  donne  un fier ton à une maison.  Avec Europe   SMC-6:p.482(32)
ministre de la guerre, car son éloquence lui  donne  un grand ascendant sur la chambre.  Voi  CdM-3:p.651(38)
us ici ?     — Oui, mais bah !  Mme Marneffe  donne  un grand dîner, elle espère traiter de   Bet-7:p.205(26)
ge héroïque sur les champs de bataille, leur  donne  un incroyable décousu dans la conduite,  Bet-7:p.108(37)
r leurs maris, et dont la seule appréhension  donne  un léger froid, dont le premier mot ent  Fer-5:p.834(21)
Chambre !...  Oh ! monsieur, la Chambre nous  donne  un mal ! elle ne veut pas comprendre la  CéB-6:p.150(.5)
s autres : vous avez des places.  Moi, je me  donne  un mal de chien caniche qui tourne une   CéB-6:p.293(.9)
une place, et le courageux Colleville qui se  donne  un mal de galérien en dehors du bureau,  Emp-7:p1005(15)
r qui paie, tandis que les journaux où il se  donne  un mal de galérien le nourrissent de co  CéB-6:p.138(32)
e ? dit-il en riant de ce rire convulsif que  donne  un mauvais soupçon réprimé.     — Ne pa  CéB-6:p.297(.5)
s gens habiles en amour auxquels le vulgaire  donne  un méchant nom, peut-être est-ce parce   DdL-5:p.976(30)
le parfois à une courtisane distraite : elle  donne  un million à la mémoire d’un parleur él  Ten-8:p.498(34)
.  Une idée neuve est plus qu'un monde; elle  donne  un monde, sans compter le reste.  Une p  Pat-Z:p.264(.5)
aux est un défaut de liant.  Ainsi la paille  donne  un papier cassant, quasi métallique et   I.P-5:p.603(30)
nvité devant fournir son plat, tout le monde  donne  un pâté.  Tous doués de cette beauté mo  I.P-5:p.319(11)
s.  Eh bien, l'or contient tout en germe, et  donne  tout en réalité.  Il n'y a que des fous  Gob-2:p.969(38)
 le vôtre...  Quand je me donne, moi ! je me  donne  tout entier.  Aussi, madame, demandé-je  Pon-7:p.692(32)
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s avec nous quand nous sommes à lui, mais se  donne  tout entier; nous ravit, nous amplifie,  Ser-Y:p.842(35)
un de nos anciens regards !  La femme qui se  donne  tout entière, m'écriai-je en sentant mo  Lys-9:p1183(18)
us dormez encore, elle vous habille, elle se  donne  tout le mal; vous êtes jeté hors de che  Pet-Z:p..36(19)
e de dédain.     « Ma chère Célestine, je te  donne  tout mon mobilier de la rue des Saussay  Bet-7:p.393(13)
, je sais à quoi ce choix m'oblige.  L'amour  donne  tout, ajouta-t-il avec gaieté, mais aux  Bal-I:p.153(25)
nct qui l'appelle vers Dieu.  Dieu est tout,  donne  tout, fait oublier tout, et la pensée e  Phy-Y:p1194(14)
.  J'aurais tout cela.  Mais rien.  L'argent  donne  tout, même des filles.  Oh ! mon argent  PGo-3:p.273(34)
ez la maison, elle est pleine d'or.  Je vous  donne  tout...     — Allons, compère, reprit L  M.C-Y:p..69(34)
 et moi moitié dans les bénéfices, car je me  donne  toute la peine; aussi serai-je toujours  Deb-I:p.841(42)
hes en exhibant un acte de naissance qui lui  donne  trente ans ?  N’est-il pas dans son dro  PCh-X:p..50(11)
is au Trésor, d'un joli petit employé qui me  donne  trente billets de mille francs et qui s  Mem-I:p.359(31)
en, une infâme drogue qui, pour sa part, lui  donne  trente mille francs de rentes, et qui c  CSS-7:p1187(19)
 ? s'écria Goupil.     — Mais ma cousine lui  donne  trente mille francs, reprit Minoret.  V  U.M-3:p.949(13)
t Lousteau et depuis hier seulement Finot me  donne  trois cents francs de fixe par mois pou  I.P-5:p.424(.4)
et nous devenons les chasseurs, voilà tout.   Donne  trois francs au cocher. »     Le fiacre  SMC-6:p.913(29)
ieur, c'est les enfants de l'hospice.  On me  donne  trois francs par mois et une livre de s  Med-9:p.393(10)
 fortune est faite !  Comment, l'imbécile te  donne  trois francs par procès-verbal et les a  Pay-9:p.164(39)
ait belle ce soir ! »  Le premier : « Il lui  donne  trois mille francs par mois, mon cher,   eba-Z:p.723(19)
ous.     — Un terne sec de deux cents francs  donne  trois millions, sans compter les ambes   Rab-4:p.332(38)
 tous les indices de la passion, mais on lui  donne  trop d'adorateurs pour qu'elle ait un f  Fir-2:p.145(40)
ur qu'un bon militaire...  Aujourd'hui, l'on  donne  trop dans le positif...     — Ne parlon  P.B-8:p..98(36)
us devriez être gras, dit Rigou.     — Je me  donne  trop de mal; je ne suis pas comme vous   Pay-9:p.308(.2)
 en quelque sorte étalée dans l'attitude que  donne  un accablement complet.  Revenue à six   Ten-8:p.542(12)
 descend assez bas comme dans un arc, ce qui  donne  un accent particulier à son dédain.  Ca  Béa-2:p.695(14)
, de rien changer à cet extérieur désolé qui  donne  un air de prison à ce bâtiment solitair  Béa-2:p.703(.3)
 : d'abord, elle éprouva le saisissement que  donne  un plaisir longtemps espéré, mais consi  Lys-9:p1111(13)
chose à aimer, à tracasser; eh bien... je me  donne  un Polonais.     — A-t-il des moustache  Bet-7:p..92(.6)
lus petits accidents prenaient l'intérêt que  donne  un prisonnier à ceux de sa prison.  L'a  CéB-6:p.130(34)
tin, pris par cette fièvre de courbature que  donne  un rhume à son début, j'écris un mot po  AÉF-3:p.680(25)
lle est d'autant plus à plaindre, qu'elle se  donne  un ridicule affreux; car elle pourrait   I.P-5:p.240(39)
beau rire, cela est.  Je sais bien que je me  donne  un ridicule, mais juge-moi ?...  Il a f  Phy-Y:p1151(21)
l lui dit d'attendre sur la route, et il lui  donne  un sac de douze cents francs que Vauthi  Env-8:p.300(25)
ssant, puis il revient sur ses pas et lui en  donne  un second.  " Vous êtes bien maladroit,  PrB-7:p.813(37)
dons du génie, sans avoir la volonté qui lui  donne  un sens, sans posséder les principes qu  I.P-5:p.111(28)
ous les font pas à moins de cent francs.  On  donne  un sou pour passer les ruisseaux des ru  I.P-5:p.292(24)
omposé d'une infinité d'éléments : le dessin  donne  un squelette, la couleur est la vie, ma  ChI-X:p.427(19)
 supérieur.  Elle goûta la première joie que  donne  un succès nécessaire.     Entre la rue   FdÈ-2:p.313(41)
d'ailleurs des moments où le désir de plaire  donne  un surcroît de beauté aux femmes ?  La   SdC-6:p.968(25)
e : l'habitude de voir les physionomies leur  donne  une beauté conventionnelle.  Transporté  I.P-5:p.265(39)
ar vous n'avez point en vous cette force que  donne  une bonne éducation pour résister au vi  SMC-6:p.457(38)
ne faut-il pas que la généralité des assurés  donne  une certaine prime, trois pour cent, un  I.G-4:p.585(17)
ôtre !     — Ah ! la petite masque, elle lui  donne  une chaîne de ses cheveux, se disait le  U.M-3:p.899(32)
 ne penses, reprit-il en riant.  Si Finot me  donne  une commission dans l'affaire, ne devin  PCh-X:p.167(10)
    Et, profitant aussitôt de l'avantage que  donne  une communication de ce genre, Canalis   M.M-I:p.659(.3)
e qui agite puissamment notre organisme nous  donne  une conscience intime de notre existenc  Phy-Y:p1192(25)
ça se loge, s'habille et vit bien, voilà qui  donne  une crâne idée de l'homme ! » ce monde   Béa-2:p.896(16)
on ici, nous le saurons à l'instant; s'il en  donne  une dehors, nous le saurons également,   Rab-4:p.485(35)
ntiment chrétien qui purifie la femme et lui  donne  une distinction inconnue aux sculpteurs  EuG-3:p1075(30)
 Il veut marier sa fille en quinze jours, il  donne  une dot de cent cinquante mille francs,  Mus-4:p.737(28)
au mendiant qui réveille un sentiment et lui  donne  une émotion, beaucoup de ces grands enf  I.P-5:p.234(.1)
garder autour de lui; mais avec l'astuce que  donne  une entreprise amoureuse, il se garda b  M.C-Y:p..38(12)
our sa mémoire, et l'espèce de fanatisme que  donne  une entreprise de ce genre, pour devine  L.L-Y:p.660(11)
e. »     Il existe dans les consolations que  donne  une femme une délicatesse qui a toujour  Ven-I:p1057(15)
 viennent ce soir chez Carabine où du Tillet  donne  une fête sous prétexte de rail-ways, ca  CSS-7:p1199(.9)
 qui dérange le but quand vous le visez, qui  donne  une fin triste aux plus belles espéranc  Gam-X:p.502(38)
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elle vivent les jeunes filles du grand monde  donne  une force incroyable aux explosions de   Bal-I:p.152(19)
emme d'espérance, la rend souveraine, et lui  donne  une force inépuisable, une chaleur de v  Mem-I:p.254(16)
 détournant je ne sais quel sentiment qui me  donne  une force secrète.  La résignation de l  Lys-9:p1033(38)
comme un fil auquel le moindre souffle d'air  donne  une forme, qu'il roule et déroule, déve  Sar-6:p1061(33)
 les triomphes de l'art, les jouissances que  donne  une foule émue par les merveilles du ta  Béa-2:p.818(14)
ronne la ville.  La façade hardie, élégante,  donne  une grande et belle physionomie à cette  DdL-5:p.906(32)
e son commerce avec toute la supériorité que  donne  une grande masse d'argent à celui qui l  PGo-3:p.123(24)
la famille qui ayez cet orgueil légitime que  donne  une haute naissance.  Diantre ! ma peti  Bal-I:p.140(30)
ri.  Puis, avec la profonde perspicacité que  donne  une haute scélératesse ou le féroce égo  CoC-3:p.367(39)
et de tout ce qui regarde mon fils.  Je vous  donne  une heure.  Quand tout sera prêt, allez  Bet-7:p.277(36)
r vers la domination avec la persistance que  donne  une idée fixe ?  Ou bien le maître avai  RdA-X:p.818(29)
e de Charles Quint à celle du Roi de France,  donne  une immense supériorité au Roi sur l'Em  Cat-Y:p.187(40)
s comme des laquais ! car leur jeunesse leur  donne  une insolence !...  Enfin, ils viennent  Bet-7:p.235(31)
cette certitude de te voir toujours belle me  donne  une joie qui s'accroît à chaque regard   Mem-I:p.257(.5)
elle ta chambre, je te ménage un boudoir, et  donne  une jolie chambre à Césarine.  La demoi  CéB-6:p..43(.9)
a je ne sais quoi de frénétique pour qui lui  donne  une jouissance.     Quelques-uns des am  Mas-X:p.571(11)
argeton eût en elle-même cette confiance que  donne  une longue domination, elle avait singu  I.P-5:p.263(21)
priant de croire qu'en vous écrivant je vous  donne  une marque de ma reconnaissance pour to  SMC-6:p.788(37)
ment le vieillard comme un instrument essayé  donne  une note au hasard.     — Qui vous a di  Ser-Y:p.799(.7)
ns concurrence ni publicité dans laquelle on  donne  une part aux loups-cerviers de la banqu  I.P-5:p.501(38)
e rends pas heureux, tout est dit.  Si je te  donne  une peine, condamne-moi.  Nos dettes so  Mus-4:p.772(25)
sait la dévote au journaliste; mais quand on  donne  une perle comme ma Félicie à un homme,   Mus-4:p.741(.8)
    — Mais comment et de quoi ?      — On me  donne  une petite somme pour garder toute cett  CdV-9:p.764(32)
c’est bien peu de chose; le premier ministre  donne  une place à de Trailles qui devient d’a  Pie-4:p..23(24)
ovidence avait donné ce magistrat comme elle  donne  une plante bienfaisante pour guérir ou   Int-3:p.429(35)
lle de soie; il aime une femme à qui l'opium  donne  une poésie que nous autres femmes de ch  Mas-X:p.575(20)
ies, déjà grevés de cent mille écus.  La loi  donne  une priorité rétroactive aux inscriptio  RdA-X:p.775(39)
dun, il n'en a pas pu signer ailleurs.  S'il  donne  une procuration ici, nous le saurons à   Rab-4:p.485(34)
elle avait pris cette espèce de sérénité que  donne  une résolution forte : aucune altératio  Ven-I:p1078(11)
Palais-Royal, où, pour trois francs, on vous  donne  une signature.     Avant d'entamer la q  SMC-6:p.567(34)
 la soif de parvenir aiguillonne sans cesse,  donne  une sorte de fanatisme pour leur sacerd  Cab-4:p1060(.4)
t plus et ne peut pas se tuer.  L'amour nous  donne  une sorte de religion pour nous-mêmes,   PCh-X:p.164(13)
ères, cette tournure naïvement originale qui  donne  une sorte de saveur aux gestes et aux i  Aba-2:p.474(25)
mi, me dit-elle.  Quand il est ainsi, je lui  donne  une tasse d'eau dans laquelle on a fait  Lys-9:p1025(37)
e, et poussa ses volets avec la vivacité que  donne  une terreur panique.  Tristan, qui n'av  M.C-Y:p..50(12)
n trouver une dans ton quartier.  Ma mère me  donne  une trentaine de mille francs pour les   Mem-I:p.348(31)
nt le col offre une attache osseuse qui leur  donne  une vague ressemblance avec la race fél  Béa-2:p.814(34)
x, les sauvages escarmouches des ennemis; il  donne  une victoire écrasante et complète.  Qu  Pie-4:p.108(37)
ant qui résume les passions humaines et leur  donne  une vie galvanique au-delà du cercueil,  Fer-5:p.889(40)
ve gaieté du jeune âge, cette simplicité que  donne  une vie remplie par étude, et les tréso  RdA-X:p.772(43)
i produit l'affreuse monotonie du bien-être,  donne  une vie sans opposition dénuée de spont  Lys-9:p1145(31)
 les figures respiraient le contentement que  donne  une vie utilement occupée.     « Ces ci  Med-9:p.421(32)
 celle des prisonniers sur parole à qui l'on  donne  une ville pour prison.  En apprenant qu  Rab-4:p.467(35)
fusille pas, on lui rend son épée, et on lui  donne  une ville pour prison; eh bien ! je sui  SMC-6:p.925(29)
 brûlante.  Le café met souvent en sueur, et  donne  une violente soif.  Chez ceux qui arriv  Pat-Z:p.320(19)
blouir, il faut vaincre.  Mon compère, je te  donne  vingt mille francs ce soir et dix jours  Béa-2:p.916(39)
c Malin, qui n'est pas commode...  — Je vous  donne  vingt-quatre heures.  Si vous dites un   Ten-8:p.510(.9)
é trrouve ici uneu bette d'avocatte à qui jé  donne  vinte francs à chaque fois pour ouvrire  CSS-7:p1156(22)
 jeune homme que M. Ferdinand ! (Sa mère lui  donne  vivement un petit coup de pied.)     UN  Pet-Z:p.182(26)
on approbation.     — Mon cher Taboureau, je  donne  volontiers gratis aux pauvres mes consu  Med-9:p.437(39)
baronne.  Parlons du sujet de plainte que me  donne  votre étrange conduite.  Ma fille Horte  Bet-7:p..61(15)
ux fenêtres en enviant le privilège que vous  donne  votre fortune d'aller aux champs et d'e  Pet-Z:p..38(22)
point de faire tout ce qu'il voudra, s'il te  donne  vraiment le bonheur, tout sera dit, tu   CdM-3:p.610(22)
n frère.  Si je suis le malheureux, il me la  donne , ainsi que les titres de Simeuse, car i  Ten-8:p.620(34)
neau au-dessus de la cheville, est tel qu'il  donne , au bout d'une année, un vice de marche  SMC-6:p.839(10)
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ucation aristocratique et religieuse qui s'y  donne , au commencement du mois de mars de cet  SMC-6:p.463(13)
our cent qui représente les intérêts que lui  donne , au-dessus du taux légal, le génie avec  I.P-5:p.594(16)
ne rient point; je ne sais pas ce qu'on leur  donne , car après tout, le crâne du pavillon,   Pay-9:p.314(31)
 se vend, mais non pas la jeune fille qui se  donne , car elle ignore l'étendue de son sacri  PCh-X:p.142(11)
ntes, quand on a trois enfants ?...  Si l'on  donne , comme on le dit, vingt mille livres de  eba-Z:p.607(29)
es y étalent conservés avec le soin que l'on  donne , dans ces provinces privées de vignoble  V.F-4:p.851(29)
ompris comme vous le comprenez en ce moment,  donne , dans les vieux jours, un appartement c  PGo-3:p.139(33)
e précaution à l'entrée de l'hiver, et il se  donne , depuis deux mois, un mal de galérien,   CéB-6:p.190(34)
a victime.     « Cinq cent écus, oui, je les  donne , disait l'avare.     — Bah !  Où sont-i  Cho-8:p1083(26)
conduite en voyant les bénéfices qu'elle lui  donne , dit l'évêque en interrompant son favor  CdV-9:p.702(17)
allait céder.     « Marguerite, Marguerite !  donne , donne !  Que sont soixante mille franc  RdA-X:p.792(.9)
nne et cette présence d'esprit que la fierté  donne , elle se retourna pour fermer la porte   Bou-I:p.420(40)
nt la corde, un passant la coupe, le météore  donne , en langage de collège, une tête, et il  SMC-6:p.570(36)
: la beauté, ce rare privilège que Dieu seul  donne , est donc plus commune à Paris que je n  Mem-I:p.215(24)
oie à un taux supérieur à l'intérêt qu'il en  donne , et c'est un vol ignoble; ou il y perd,  Emp-7:p.915(38)
er, si vous manquez au rôle muet que je vous  donne , et qui certes est facile à jouer, sach  Béa-2:p.770(13)
rennent les illustres lorettes ou qu'on leur  donne , et qui venait peut-être de ce qu'elle   CSS-7:p1210(19)
, inexpériente, ignorante et curieuse; je me  donne , et suis attendue avec une si grande so  Mem-I:p.361(17)
ent, si la succession vaut la peine qu'on se  donne , et, deuxièmement, quels sont les hérit  Pon-7:p.636(33)
e Verneuil, c'est ma part du butin, je te la  donne , fais-en tout ce que tu voudras. »       Cho-8:p1052(11)
clef de son appartement.     — Qu'on les lui  donne , fit-elle en faisant un geste d'humeur   Deb-I:p.817(.7)
oment les affaires ?  Qu'as-tu donc ?  Je te  donne , il me semble, des raisons péremptoires  Pet-Z:p.167(35)
 mieux jouer les coups.  Lorsque, pendant la  donne , il s'établissait de ces nauséabondes d  V.F-4:p.816(39)
 droite : « Laisse-la-moi lire ? »  Il me la  donne , je la décachète, et lis une lettre par  Mem-I:p.392(32)
ai rien à y voir.  Mais quant à ce que je te  donne , je ne veux pas que des écus si pénible  MCh-I:p..71(18)
e que ce soit l'homme que notre famille nous  donne , l'homme à qui s'adresse notre coeur, q  Mem-I:p.302(.2)
ître d'hôtel : « J'ai demain une reine », et  donne , le lendemain, les plaisirs d'une chass  Pat-Z:p.241(.4)
la main par un geste avide, effrayant.     «  Donne , Lisbeth !  Que Dieu te récompense !  D  Bet-7:p.392(.4)
onner ?     — On ne se prête rien ici, on se  donne , lui dit brutalement Joseph Bridau.      I.P-5:p.325(24)
es grandes ombres change l'atmosphère et lui  donne , même pendant l'été, la fraîcheur des c  eba-Z:p.796(.3)
on intérêt que dans le vôtre...  Quand je me  donne , moi ! je me donne tout entier.  Aussi,  Pon-7:p.692(32)
endent, répondit Finot.     — Si je les leur  donne , monsieur, ils feront de la soûlographi  I.P-5:p.400(.3)
c l'amour ?  Suis-je donc une impie ?  On se  donne , ou l'on se refuse; mais se refuser et   Lys-9:p1177(24)
 — Tiens, Mme Combabus !...     — Et l'on te  donne , pour faire ce métier-là ?...     — Dev  Bet-7:p.406(31)
s d'accepter Jacques Collin pour ce qu'il se  donne , pour un chanoine du chapitre de Tolède  SMC-6:p.807(12)
 se passe-t-il donc à l'Houmeau ?     — L'on  donne , répondit-elle, une fête à votre beau-f  I.P-5:p.668(39)
aires sont des Chérubins.     Votre fortune,  donne , sans doute, à votre femme le droit d'e  Phy-Y:p1040(.1)
contente de grimaces, il se paie de ce qu'il  donne , sans en vérifier l'aloi; pour lui, la   RdA-X:p.759(16)
c'était les premières places !  Le signal se  donne , sept cents pièces d'artillerie commenc  Med-9:p.531(33)
eux vivre...     — Eh non, Vaudoyer nous les  donne , si tu fais prendre ta mère à un arbre.  Pay-9:p.335(17)
, il se venge quelquefois des torts qu'il se  donne , sur des enfants trop prompts à les ape  L.L-Y:p.611(29)
Le monde vend très cher ce qu'on pense qu'il  donne  !     Au lieu de réfléchir à ce que les  U.M-3:p.862(36)
céder.     « Marguerite, Marguerite ! donne,  donne  !  Que sont soixante mille francs pour   RdA-X:p.792(.9)
e à ce monsieur, m'a copié la chose...     —  Donne  ! »     Le sous-préfet lut :     Quo me  Dep-8:p.787(.1)
s pas ? s'écria-t-il avec désespoir.  Enfin,  donne  ! crois une fois en ton père.  Oui, je   RdA-X:p.791(38)
    — Qu'elle quitte Nemours, et je vous les  donne  ! dit encore Minoret.     — Vous compre  U.M-3:p.933(.3)
 Donne, Lisbeth !  Que Dieu te récompense !   Donne  ! je sais où aller !     — Mais vous me  Bet-7:p.392(.4)
aison des besoins que l'on se crée.     Elle  donne  (toujours l'élégance) un aspect plus pi  Pat-Z:p.228(11)
un accent de douleur, j'ai ma fortune.     —  Donne -la-moi, dit-il en laissant échapper un   RdA-X:p.787(26)
ai ! dit avec un air de doute La Pouraille.   Donne -le-moi toujours, ton bouillon; s'il ne   SMC-6:p.866(26)
anger contre des écus.     — Comment ?     —  Donne -les à Coralie, elle les présentera chez  I.P-5:p.510(.7)
der en apprenant que je suis redevenu riche,  donne -les-lui sur-le-champ.  Ah ! mon ange, t  RdA-X:p.822(30)
e, un autre jour en homme ?  Fais comme moi,  donne -leur des grimaces pour leur argent, et   I.P-5:p.461(21)
ue d'avoir vu lier les pieds de son mari.  "  Donne -leur donc ce que tu as ! " qu'elle s'en  CdV-9:p.768(14)
 je suis trop pressé aujourd'hui.  Ma femme,  donne -lui cent sous », dit-il à Mme Grandet.   EuG-3:p1108(15)
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répondit la vieille servante.     — Hé bien,  donne -lui du café bien fort, j'ai entendu dir  EuG-3:p1085(33)
risier fait des armes.     — Écoute, Arthur,  donne -lui trois cent mille francs de son peti  Béa-2:p.934(18)
et quand l'autre viendra, prends ta règle et  donne -lui une raclée en lui disant qu'il est   P.B-8:p.157(16)
 Sibilet, la loutre n'est pas chère...     —  Donne -lui vingt francs, dit le général à son   Pay-9:p.121(14)
bien, mon neveu, fais-moi cette acquisition,  donne -m'en avis, voici mon adresse; le reste   U.M-3:p.788(16)
?  Sois vrai, je saurai bientôt ton secret.   Donne -moi cela, dit-elle en prenant la Peau d  PCh-X:p.237(10)
e ?  Je ne te demande que de te justifier...  donne -moi de bonnes raisons...     — Eh bien   Bet-7:p.218(.6)
 il le fuyait, il revenait sans cesse.     «  Donne -moi de l'eau, j'ai soif, dit-il à son t  PCh-X:p.275(19)
    — Après qui donc en as-tu ? es-tu fou ?   Donne -moi donc la main, dit Bianchon, que je   PGo-3:p.215(21)
 Nanon en se plongeant dans son fauteuil : «  Donne -moi du cassis ? »  Mais trop ému pour r  EuG-3:p1133(37)
ait jadis le fer du bourreau.     « Eh bien,  donne -moi jusqu'à midi, répondit le Provençal  P.B-8:p.149(38)
ai bien sage, dit Vanda d'un air mutin; mais  donne -moi l'accordéon... »     On avait inven  Env-8:p.370(29)
onde du Plessis, dit la soeur.     — Allons,  donne -moi la clef de la chambre aux apprentis  M.C-Y:p..40(15)
nous connaissons le chemin, marchons.      —  Donne -moi la main, dit la Jeune Fille, si nou  Ser-Y:p.859(41)
es, que cela ne t'arrive plus, entends-tu ?   Donne -moi la main.  »     Le médecin lui tâta  Med-9:p.491(.4)
as, il faudra renoncer à chercher l'Absolu.   Donne -moi le bras, viens, mon enfant chérie,   RdA-X:p.787(34)
s trois mille exemplaires en deux éditions.   Donne -moi le manuscrit de L'Archer, après-dem  I.P-5:p.496(14)
ute notre vie.  Tiens, prends cet anneau...   Donne -moi le tien.     — Donner mon anneau !   Mar-X:p1057(29)
nt à nos lettres.  Ainsi, découds ta robe et  donne -moi les échantillons des marchandises.   SMC-6:p.911(32)
uge, trouve-moi des dentelles chouettes ! et  donne -moi les plus reluisants bibelots...  En  SMC-6:p.734(32)
rte.  Et voilà ce que vous avez cru...     —  Donne -moi ma camisole, et va vite voir au déj  PGo-3:p..82(.9)
s écrire ? je vais dicter...     — Schmucke,  donne -moi ma petite écritoire de Boulle.  Mon  Pon-7:p.698(16)
ourd'hui, j'achèverai ma coiffure moi-même !  donne -moi ma robe de chambre en étoffe chinoi  Bet-7:p.331(35)
ra peut-être à cause de ma discrétion.     —  Donne -moi ma robe, dit insidieusement Henri.   FYO-5:p1099(31)
 régime et les moeurs de cette maison.     —  Donne -moi mon verre, Nanon ? » dit le bonhomm  EuG-3:p1090(35)
dans sa mansarde, où il se mit au lit.     «  Donne -moi quelque chose qui me rende bien mal  SMC-6:p.694(34)
 tu peux racheter tes titres.     — Eh bien,  donne -moi quinze jours pour te faire obtenir   P.B-8:p.170(28)
 s'il y a quelque chose à souffrir pour lui,  donne -moi ses souffrances, afin de le faire e  MdA-3:p.401(15)
en s'empressant de satisfaire sa soif.     «  Donne -moi ta chinchoire », dit Marche-à-terre  Cho-8:p1174(41)
endresse.  Ah ! comme je voudrais vivre !...  donne -moi ta main ?... »     Agathe prit la m  Rab-4:p.529(36)
reprit Mlle de Verneuil avec gaieté.  Tiens,  donne -moi ta main.  Sens mon coeur, comme il   Cho-8:p.994(29)
de deux mille...  Et Soyons amis, Cinna !...  donne -moi tes deux feuilles de chou colossal.  CSS-7:p1181(11)
voudrait-il m'embêter, par hasard ?  Allons,  donne -moi tes papiers, ou sinon, en route !    Cho-8:p.987(42)
qui n'a pour mesure que ton infinie bonté !   Donne -moi ton essence et tes facultés pour qu  Ser-Y:p.850(12)
il restait le dernier et disait à Isaure : "  Donne -moi ton soulier... "  Isaure levait le   MNu-6:p.365(.3)
quipage, des laquais, une livrée, un titre.   Donne -moi toutes les jouissances de vanité qu  PrB-7:p.824(32)
domestique au moment où il fut dans son lit,  donne -moi une demi-goutte de laudanum sur un   PCh-X:p.227(17)
umission qui aurait attendri un tigre.     «  Donne -moi une fête comme en donnent les homme  FYO-5:p1090(12)
 Je ne me dédis pas, avait répondu Hortense,  donne -moi une preuve de son existence, et tu   Bet-7:p..89(28)
ns le partage de ton coeur; mais sois juste,  donne -nous bien notre moitié ?  Dis, mon dési  RdA-X:p.722(31)
it-elle après une pause, causons.  Francine,  donne -nous des lumières, ma fille. »     Elle  Cho-8:p1106(15)
ntiers, répondit Gaudissart.     — Ma femme,  donne -nous donc une bouteille du vin dont il   I.G-4:p.586(23)
combine que les apparences.  Aussi la nature  donne -t-elle à chaque pas des démentis à tout  Ser-Y:p.822(17)
es gens pour de l'argent ? comment une dette  donne -t-elle à un usurier un pouvoir que le r  U.M-3:p.875(42)
bécile, qui te parle du Roi ?  Ta République  donne -t-elle des abbayes ?  Elle a tout renve  Cho-8:p.950(11)
ose.  La continuité de ses sacrifices ne lui  donne -t-elle pas je ne sais quoi de grave et   Cab-4:p1095(17)
l au notaire.  Une si jolie créature ne vous  donne -t-elle pas l'envie de vous marier ?  Cr  RdA-X:p.704(43)
s héritiers ?  Pourquoi votre maîtresse vous  donne -t-elle un fils et la reine une fille ?   Cat-Y:p.407(.9)
onheur, la naissance, l'éducation.  L'argent  donne -t-il ces trésors ?  Si le père de Natal  CdM-3:p.570(42)
n petit, lui dit Olivier, combien ton maître  donne -t-il par an à un garçon de ton poil et   Dep-8:p.796(42)
  — Que fait-il de ses écus ?  Pourquoi n'en  donne -t-il pas à ceux de ses héritiers qui en  eba-Z:p.397(25)
périphrase : douze plombes crossent !  Ça ne  donne -t-il pas le frisson ?  Rincer une cambr  SMC-6:p.829(13)
ux bals populaires du Château.     « Cela ne  donne -t-il pas raison à la caricature ! » dit  P.B-8:p..98(.5)
la mienne.     — Hé bien, dit Esther, que te  donne -t-il pour ce service-là ?     — Mais, m  SMC-6:p.655(15)
rt est-elle donc une récompense ?  Dieu nous  donne -t-il une leçon en appelant à lui deux c  Med-9:p.602(.1)
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era, nous garderons le secret.     — Combien  donne -t-on ? dit Vernou.     — Six cents fran  I.P-5:p.478(.5)
 enfant la retienne au bord de l'abîme.  Que  donne -t-on à Dieu ? des parfums, de la lumièr  Lys-9:p1057(25)
hier et la porte.  Voyons, quel intérêt vous  donne -t-on là-dedans ?     — Tiens ! tiens !   Env-8:p.358(19)
 de sa besogne et de son traitement.  " Vous  donne -t-on une voiture pour courir ainsi la v  PrB-7:p.815(19)
pieds ou au plafond avant de répondre, enfin  donne -toi l'air profond.  Surtout défais-toi   CéB-6:p.148(.1)
mais j'espère pouvoir empêcher qu'elle ne se  donne ; et—elle—ne—se—don—ne—ra—pas », s'écria  Rab-4:p.485(43)
ù l'on ne verse pas de sang, mais où l'on en  donne ; l'assassin a ouvert une porte avec un   PGo-3:p.145(37)
nde vend, tout ce qu'il prête, tout ce qu'il  donne ; les Attachés d'ambassade prétendaient   Fir-2:p.151(34)
e l'on ne reçoit qu'en raison de ce que l'on  donne .     Ce dernier principe est tellement   Phy-Y:p.981(40)
er.  Tu verras quel bijou d'imprimerie je te  donne .     — Trois presses en bois maintenues  I.P-5:p.130(41)
parlé de la terrible mission que la loi vous  donne .  " C'est affreux d'avoir à envoyer un   SMC-6:p.721(.4)
orée de triompher sous les armes qu'elle lui  donne .  À l'espoir du joueur corrigé par l'am  Gam-X:p.506(.3)
r.  Elle me vend trop cher le peu qu'elle me  donne .  Au diable !  Je lui laisse tout et je  PrB-7:p.832(19)
ompte du hasard, qui prend tout ce qu'on lui  donne .  Aussi le lendemain la réputation de l  DdL-5:p1023(.4)
n.     « Chère Ève, je reçois plus que je ne  donne .  Aussi vous aimerai-je toujours mieux   I.P-5:p.216(12)
er en toutes choses, quelque forme qu’on lui  donne .  Autrefois il en était ainsi.  Un jour  Emp-7:p.891(24)
re, elle n'a pas cinq pieds, mais on les lui  donne .  Cette erreur provient du caractère de  Béa-2:p.693(32)
dent aujourd'hui à l'amour, le mariage me le  donne .  Je sens en moi pour Gaston l'adoratio  Mem-I:p.362(32)
 pas te faire assister à la fête que l'on me  donne .  L'amour-propre d'Angoulême m'a valu u  I.P-5:p.670(25)
'il vous faut ma part de paradis, je vous la  donne .  Mangeons, mangeons, reprit-il en ne s  PGo-3:p.231(42)
eur chasteté par les tentations qu'elle leur  donne .  Peut-être aussi la duchesse avait-ell  DdL-5:p.965(41)
  Ces défauts viennent des espérances que je  donne .  Quand on a, quinze jours durant, admi  Mem-I:p.211(25)
 la protection que le gantier de ma mère lui  donne .  Tavannes et moi nous avons été saisis  Cat-Y:p.419(29)
s pas la vie ainsi, quand notre mère nous la  donne .  Un coup que tu recevrais m'atteindrai  M.M-I:p.582(19)
 mon jupon de dessous, il faut que je te les  donne . »     Athanase pleura.     « C'est tou  V.F-4:p.917(13)
ême ces bijoux, ils sont à vous, je vous les  donne . »     Natalie les mit dans le tiroir d  CdM-3:p.602(26)
es balles que celles que ce pauvre homme lui  donne ...     — Vous avez raison, répondit Fou  Pay-9:p..98(30)
aine de francs par mois; mais madame les lui  donne ...  La compensation est fallacieuse.     Phy-Y:p1186(14)
vir à quelque chose dans ton état, je te les  donne ...  Mais sans les cadres.  Oh ! les cad  Rab-4:p.441(38)
ent, il a plus à recevoir de moi qu'il ne me  donne ... »     En ce moment Bibi-Lupin se mon  SMC-6:p.916(.6)
et qui l'eût vu, en eût frémi.     « Che les  tonne  à eine gondission.     — Vous êtes trop  Pon-7:p.757(33)
 ne zigne blis rien.  Che baye, mais si elle  tonne  angore eine zignadire... che...     — Q  SMC-6:p.595(10)
eaux pour les enfants de Topinard.     « Che  tonne  les câteaux !... » dit-il avec un souri  Pon-7:p.757(30)
us êtes né... foi de Peyrade...     — Je fus  tonne  ma barole t'honner te vaire le bossiple  SMC-6:p.543(40)
 d'État un jour, se disait-il.     « Che fus  tonne  mes bouvoirs...     — Eh bien ! voyons   Pon-7:p.755(19)
r hai atjouind ti tussième arrontussement et  tonne  tes palles d'ine manifissence hassiatiq  CéB-6:p.231(12)
zi ai mennesire Pidôrôt, vodre barfumire, ki  tonne  tes palles t'eine mannifissensse hassia  CéB-6:p.233(34)
 chambre, ti ne sais ce que du tis !  Che te  tonne , a doi, fint pir sant, zi tu vais l'avv  SMC-6:p.582(.5)
s, et je vous donnerai un bon conseil.     —  Tonne , et vie-toi à ma chenerosidé...     — J  SMC-6:p.526(.9)
cs ed te fint mile vrancs, et si che fus les  tonne , fus ne berterez rien.     — Ma foi, si  SMC-6:p.552(42)
ionache ?     — C'est vrai...     — Eh pien,  tonne -moi l'hatresse, et ti hâs les saint san  SMC-6:p.525(38)
hibbé : ça vait kinse sante vrancs ke che de  tonne .     — Bien, vous me donnez les mille f  SMC-6:p.525(25)
té.  Le salon fut orné d'un tapis d'Aubusson  donné  à Bridau lors du renouvellement du mobi  Rab-4:p.284(28)
res d'organiser un lit (dans le sens général  donné  à ce mot) chez les nations civilisées,   Phy-Y:p1064(22)
r, concierge ou suisse, quel que soit le nom  donné  à ce muscle essentiel du monstre parisi  Fer-5:p.866(40)
onnaies.  De là le nom de rue de la Monnaie,  donné  à celle qui mène au Pont-Neuf.  De là a  SMC-6:p.707(38)
stoire de ce temps, s'il est vrai qu'il soit  donné  à certains hommes de résumer l'esprit d  Cat-Y:p.215(29)
 drap bleu brodé d'argent que Napoléon avait  donné  à ces fondionnaires.  Ce sous-préfet, q  eba-Z:p.454(20)
enadiers en pleine terre, de là vient le nom  donné  à cette closerie.  La façade est compos  Gre-2:p.422(21)
orte à merveille.  Le trépan, tel est le nom  donné  à cette invention, est encore peu connu  Cat-Y:p.320(13)
 de loin en loin que quelques paludiers, nom  donné  à ceux qui cultivent le sel.  Ces homme  DBM-X:p1177(20)
uer un prix de vertu ? le prix de vertu sera  donné  à des fripons.  Quant à la plupart de n  Aub-Y:p.121(41)
es pamphlets.  Ce château de Chenonceaux fut  donné  à Diane, non pas donné, elle fut suppli  Cat-Y:p.200(.9)
i chauds que des jours d'été, l'évêque avait  donné  à dîner aux autorités de la ville.  Par  CdV-9:p.741(21)
mérite que celui de vous plaire; vous m'avez  donné  à entendre que je ne vous aimais ni com  Lys-9:p1226(21)
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spèces de groseilles noires.  Le baron avait  donné  à Esther deux de ces levrettes, d'une r  SMC-6:p.688(.9)
at de désespoir qui m'a fait mal.  Vous avez  donné  à gauche, mon cher Camusot ! " a-t-il a  SMC-6:p.800(20)
résident t'a dit tout à l'heure que tu avais  donné  à gauche; mais ici, tu donnes trop à dr  SMC-6:p.804(12)
re, renversa le marquis par un croc-en-jambe  donné  à l'articulation intérieure des genoux,  Mar-X:p1086(37)
avantage contre les Petites-Messageries, nom  donné  à l'entreprise des Touchard par opposit  Deb-I:p.734(.7)
vait invité presque tout Limoges.  Le dîner,  donné  à l'évêque, au préfet, au président de   CdV-9:p.665(.5)
e sont identiques; mais comme il n'a pas été  donné  à l'homme de pouvoir veiller à la fois   Pat-Z:p.280(22)
essions, et celles de Fénelon sur le pouvoir  donné  à l'homme de s'élever jusqu'à Dieu.  Ta  eba-Z:p.670(33)
i passe, ne serait-elle pas un avertissement  donné  à l'homme par une puissance moqueuse ?   PCh-X:p..99(28)
... dit Caroline après un demi-quart d'heure  donné  à l'observation de la figure maritale.   Pet-Z:p..73(26)
umière jetée dans les ténèbres, le mouvement  donné  à l'univers, ce fut du moins rapide com  Lys-9:p1215(34)
t s'amuse à restaurer les chapelles.  Elle a  donné  à la cathédrale tant d'ornements, d'aub  DFa-2:p..51(40)
nstinctivement, comme les animaux, le branle  donné  à la Nature.  Ainsi, d'un côté les rich  JCF-X:p.319(25)
roidement formulée, et l'ordre d'en apporter  donné  à la nymphe qui tient l'urne, jusqu'à l  Bet-7:p.261(40)
coin pour lui souffler à l'oreille : « Tu as  donné  à la paroisse un ostensoir de cinq mill  Emp-7:p1031(35)
cques fut majeur en 1791; tandis qu'il avait  donné  à la petite paysanne le bonheur matérie  Rab-4:p.393(35)
 rougissant; mais après ce premier mouvement  donné  à la pudeur que doit posséder toute fem  PCh-X:p.188(29)
 « Attendu que si le sieur de Balzac n’a pas  donné  à la Revue de Paris la fin du Lys dans   Lys-9:p.965(21)
lles à une revue (ce que peu d’écrivains ont  donné  à la Revue depuis qu’elle existe), comm  Lys-9:p.936(35)
a Providence n'a oublié personne : si elle a  donné  à la seppia (poisson de l'Adriatique) c  Phy-Y:p1030(30)
l, maître des requêtes... "  Après un moment  donné  à la surprise, j'entendis un coup de cl  Hon-2:p.560(.7)
e que les peintres italiens ont presque tous  donné  à leurs saintes et leurs madones.  Cet   EnM-X:p.932(24)
ries.  L'entraînement de la méditation avait  donné  à Lucien l'habitude de s'accouder aussi  I.P-5:p.165(23)
 veut tout entier; mais quand vous vous êtes  donné  à lui, jamais il ne vous abandonne.  Je  Ser-Y:p.843(19)
’on me demande pour quelle cause je n’ai pas  donné  à M. Feuillide, rédacteur en chef et pr  Lys-9:p.951(11)
ait en 1809, avant la campagne de Wagram, et  donné  à ma pauvre mère, enfin un Montcornet j  Bet-7:p.145(.5)
nt vous oblige d'enfreindre l'ordre que j'ai  donné  à mes enfants de ne pas venir chez moi   DFa-2:p..83(12)
là...  Quand je vous ai sauvé vous vous êtes  donné  à moi, je ne vous ai jamais parlé de ce  Bet-7:p.165(34)
 rencontrer Victorine.  Souvent après m'être  donné  à moi-même ma parole d'honneur de renon  Aub-Y:p.118(10)
i, qui vraiment est d'une bonté admirable, a  donné  à mon frère la survivance de la charge   Mem-I:p.343(21)
m'empêcheront pas de porter ce que l'autre a  donné  à mon pauvre Crochard, et je me ferai c  DFa-2:p..33(25)
n certificat...     — Qu'est-ce qu'on a donc  donné  à mon père pour sa loutre, mon bibi ?..  Pay-9:p.230(42)
r îlot.  Personne ne sait ce que Cambremer a  donné  à Nantes pour ravoir son fils.  Le guig  DBM-X:p1173(32)
ient de l'oasis aristocratique où il n'était  donné  à personne d'entrer sans être bon genti  Cab-4:p.974(27)
rquoi ? demanda le Roi.     — Sire, il n'est  donné  à personne de prévoir ce qui arrivera d  Cat-Y:p.435(13)
anc et des chaises peints en vert.  On avait  donné  à Pierrette une chambre au-dessus du ca  Pie-4:p.154(27)
rgeois; mais donner de l'or, car vous l'avez  donné  à quelqu'une, hein ? »  Eugénie fut imp  EuG-3:p1155(23)
 possibles.     Un jour, à la fin d'un repas  donné  à quelques intimes par le prince Lebrun  Phy-Y:p1131(39)
e résout à jouer le rôle que du Tillet avait  donné  à Roguin, il acquiert les talents du pl  CéB-6:p..92(13)
t-Vallier partit en grande hâte, après avoir  donné  à sa femme un baiser froid qu'il aurait  M.C-Y:p..61(29)
ls désavantages, la marquise d'Aubrion avait  donné  à sa fille un air très distingué, l'ava  EuG-3:p1182(43)
Bette devina-t-elle que la mère n'avait rien  donné  à sa fille.  La délicate Adeline était   Bet-7:p.208(.9)
e, l'avoir divinisée dans sa pensée et avoir  donné  à sa légèreté mille interprétations ava  Gam-X:p.460(41)
es adieux.  Il s'estima très heureux d'avoir  donné  à sa requête les formes de la sincérité  F30-2:p1128(.4)
ins.  Il s'applaudissait du sens qu'il avait  donné  à sa vie, en imaginant le jeune comte h  Cab-4:p1028(.1)
  Le caractère d'immuabilité que la nature a  donné  à ses espèces zoologiques se retrouve l  Béa-2:p.640(34)
dit avec impatience que le lambeau de jument  donné  à son soldat fût rôti.  L'odeur de cett  Adi-X:p.991(36)
omme son associé, s'il avait regardé le prix  donné  à tes créanciers pour ta part dans l'Hu  CéB-6:p.303(.5)
ui, en consacrant l'égalité des âmes, nous a  donné  à tous des droits égaux sur terre.       Cat-Y:p.360(34)
 adouci la misère des habitants, et leur ont  donné  à tous une fortune qui ne va point sans  Ser-Y:p.785(16)
ques, il ne répondit point.     Il n'est pas  donné  à tout le monde, reprit le journaliste,  Gam-X:p.471(18)
de l'ambition, mon petit coeur, ce n'est pas  donné  à tout le monde.  Demandez aux femmes q  PGo-3:p.137(25)
e, et je dis à Son Excellence que s'il était  donné  à une femme de représenter un pays, c'é  Mas-X:p.574(13)
ont pas à se reprocher un battement de coeur  donné  à une femme.     Cette explication très  Cat-Y:p.341(18)
'honorera d'exécuter vos ordres.  Je me suis  donné  à vous sans retour, et pour le seul pla  Mem-I:p.264(34)
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re pour la représentation de ce soir, il est  donné  acte de cette générosité.  De plus, il   Deb-I:p.852(10)
en garnir des vases.     « Elle a sans doute  donné  asile à son amant », se dit le vieillar  Req-X:p1111(.6)
bles filles fussent assises.     « Vous avez  donné  asile, reprit-il, à un vénérable prêtre  Epi-8:p.442(31)
endemain, je suis retournée à Paris, et j'ai  donné  assez d'argent au portier de la maison   Mem-I:p.395(.6)
s au nouveau cimetière que M. Benassis avait  donné  au bourg, ne se doutant guère, le pauvr  Med-9:p.598(.6)
nt et des titres de gloire.     Le caractère  donné  au Dernier Chouan est tout à la fois un  Cho-8:p.898(22)
 diamant de famille, celui que Philippe II a  donné  au duc d'Albe et que m'a légué ma tante  CdM-3:p.587(29)
eusement souvenu ma cousine et qu'elle avait  donné  au duc.  — Surtout quand le Roi peut fa  I.P-5:p.535(31)
ossignol ?     — C'est le nom que nous avons  donné  au fils aîné de monseigneur, répondit B  EnM-X:p.918(24)
offre aux pensionnaires le tableau du festin  donné  au fils d'Ulysse par Calypso.  Depuis q  PGo-3:p..53(11)
s vouloir de la Charte, qui n'est qu'un gage  donné  au maintien des intérêts révolutionnair  DdL-5:p.971(29)
 peau des plus jeunes veaux, et ce nom a été  donné  au papier qui en avait la consittance e  eba-Z:p.823(41)
qui avait imposé des lois à l'Angleterre, et  donné  au prince de Galles ce goût de toilette  Pat-Z:p.229(40)
her, elle, ne faisait pas de phrases, elle a  donné  au prix de la perdition de son corps et  SMC-6:p.745(.1)
urité profonde du vrai prêtre quand il s'est  donné  au Seigneur, qu'il en écoute la voix et  Env-8:p.243(37)
de la vie, l'expérience des affaires avaient  donné  au vieux notaire une défiance observatr  Cab-4:p.985(27)
par vous que le retentissement que je lui ai  donné  au-dedans de moi-même.  Ne vous avais-j  Lys-9:p1215(.6)
divine.  Voyez ? il n'a plus de rivaux, il a  donné  autant de force que de bon sens au Gouv  eba-Z:p.637(.4)
'écria Mme Granson.  Mais vous n'avez jamais  donné  autant.     — Mais, ma bonne, il est si  V.F-4:p.885(.5)
x garçons-là, sans que jamais ils ne m'aient  donné  autre chose que des paroles...  Rémonen  Pon-7:p.616(16)
 le jeune homme s'en alla.  Le mot avait été  donné  aux ateliers voisins de celui où s'étai  eba-Z:p.733(27)
ropie de notre législateur.  L'encouragement  donné  aux Caisses d'épargne est une grosse so  MNu-6:p.378(41)
x », dit-elle.     Le reste de la soirée fut  donné  aux cartes par les vieilles gens, et pa  CéB-6:p.229(36)
a d'allumer un feu clair et deux oribus, nom  donné  aux chandelles de résine dans le pays c  Cho-8:p1171(42)
stais dans les cours avec les Outre-mer, nom  donné  aux écoliers dont les familles se trouv  Lys-9:p.975(15)
 priez pour lui ! » dit Genestas après avoir  donné  aux enfants de légers coups de cravache  Med-9:p.600(.1)
euple le surnom de singes.  Ce nom est aussi  donné  aux entrepreneurs.     « Vous ne m'oubl  P.B-8:p.182(.6)
 les bons contes, de là le surnom de copieux  donné  aux habitants d'Angers qui excellaient   EuG-3:p1030(10)
 de fer prises dans le plâtre, espèce d'avis  donné  aux mains des amants et des voleurs.     eba-Z:p.549(33)
es de fer pris dans le plâtre, espèce d'avis  donné  aux mains des amants et des voleurs.  D  eba-Z:p.532(24)
r ces routes, celui de savoir où va l'argent  donné  aux percepteurs; et enfin le monarque s  Phy-Y:p1051(28)
, le nom de réquisitionnaires, primitivement  donné  aux recrues républicaines.  Avant de qu  Cho-8:p.911(.9)
 Vandenesse m'a rapportée textuellement, m'a  donné  beaucoup à penser.  Je ne puis dire en   Mem-I:p.246(38)
s ses instants depuis dix ans bientôt, m'ont  donné  beaucoup de mépris pour le mariage, je   M.M-I:p.685(21)
les arbres, je trouve le plaisir qu'elle m'a  donné  bien au-dessous des émotions que j'avai  Mem-I:p.285(.8)
ui plus tard il dit : " Môsieur, vous m'avez  donné  bien de la tablature ! "  Ce mot doit v  HdA-7:p.786(41)
de-vie y fut brûlée par l'avarice, il aurait  donné  bien des choses pour être rentré chez l  Ten-8:p.529(25)
d'eux que par le passé.     — Vous vous êtes  donné  bien du mal ? dit Genestas.     — Moi,   Med-9:p.434(35)
e suis dit : Laissons un vieillard qui s'est  donné  bien du mal, qui m'a certainement élevé  I.P-5:p.630(13)
coquet déployé là.  L'ancien parfumeur avait  donné  carte blanche à Grindot, et le vieil ar  Bet-7:p.232(.7)
ien dans une affaire de ce genre-là.  L'on a  donné  carte blanche à mon neveu; mais mon nev  Bet-7:p.386(36)
his qui nous font faire tant de sottises m'a  donné  ce beau sang-froid que vous connaissez.  AÉF-3:p.688(30)
st ouvragé comme un éventail.  Qui lui avait  donné  ce joli meuble qu'elle aimait beaucoup   Mem-I:p.201(17)
-il en se tournant vers son fils, je ne t'ai  donné  ce livre qu'à la condition de le quitte  F30-2:p1161(11)
e arrondissement, auquel la Providence avait  donné  ce magistrat comme elle donne une plant  Int-3:p.429(35)
 Sommervieux est un homme charmant ?  Il m'a  donné  ce matin mon portrait fait de main de m  MCh-I:p..68(21)
fort pour Finot, dit Bixiou.     — Qui lui a  donné  ce mot-là ? demanda Couture.     — Enfi  MNu-6:p.370(18)
e, lequel amant, sans doute par flatterie, a  donné  ce nom à son royaume !  Comme ces grand  CéB-6:p..95(17)
'est la Fille aux yeux d'or.  Nous lui avons  donné  ce nom-là.  C'est une jeune personne d'  FYO-5:p1064(17)
 Sa pèse deux livres.  Ah ! ah ! Charles t'a  donné  cela contre tes belles pièces.  Hein !   EuG-3:p1167(39)
dans ton lit, tu ne vivrais pas, il t'aurais  donné  cent fois la mort.     — Cela se peut,   Ven-I:p1079(28)
terrement et les dettes.  Un ami du défunt a  donné  cent louis à ce pauvre jeune homme en l  P.B-8:p..64(25)
nt en écoutant la jeune comtesse.     — J'ai  donné  cent louis cette nuit à mes cousins.     Ten-8:p.568(32)
 Halga, l'abbé Grimont m'a dit qu'elle avait  donné  cent mille francs aux dames de la Visit  Béa-2:p.856(23)
fournisseur, au temps de sa splendeur, avait  donné  cent mille francs de dot en argent.  Ca  Deb-I:p.834(34)
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 cet homme sans coeur, a été touché : il m'a  donné  cent mille francs sur sa cassette.  Le   SdC-6:p.992(39)
us a-t-il donné quelque chose ?     — Il m'a  donné  cent sous pour son mois, une manière de  PGo-3:p..80(18)
 pris pour collaborateur, il ne m'a pas même  donné  cent sous, je suis forcé de lui tendre   I.P-5:p.346(28)
ier coup de pinceau qui compte.  Porbus en a  donné  cent, moi, je n'en donne qu'un.  Person  ChI-X:p.422(16)
omme la femme du doge dans le Marino Faliero  donné  ces jours derniers à la Porte-Saint-Mar  eba-Z:p.731(16)
 les degrés de la hiérarchie sociale.  Ai-je  donné  ces leçons à ma famille pour les méconn  P.B-8:p..95(16)
 partirent d'un éclat de rire.     « Qui t'a  donné  ces phrases-là ? demanda Lousteau.       I.P-5:p.434(.4)
r, si la découverte des lois mathématiques a  donné  ces quatre grands musiciens, où n'irion  Gam-X:p.479(11)
 fripon qui mérite la corde, entre nous, m'a  donné  ces valeurs en me disant qu'il pouvait   SMC-6:p.565(32)
os ambitions.  Les misères de l'exil lui ont  donné  cet air calme et posé qui me semble êtr  Mem-I:p.329(22)
ment en relief ses beautés.  La nature lui a  donné  cet air de princesse qui ne s'acquiert   Béa-2:p.715(12)
n fils sans aucune ressource après lui avoir  donné  cette brillante éducation, la folie des  SMC-6:p.563(29)
, qui restituent la chose en péril; elle m'a  donné  cette constance à la Coligny pour vainc  Lys-9:p1081(30)
 six semaines.     — Est-ce le baron qui t'a  donné  cette dentelle ?     — Non, c'est un re  SMC-6:p.622(27)
ce.  Cela ressemblait au bonheur que m'avait  donné  cette pauvre Catherine.  L'amour de ce   CdV-9:p.790(10)
aissance des hommes et des choses leur avait  donné  cette seconde éducation, plus précieuse  Ten-8:p.601(22)
Empereur a eu tant d'obligations qu'il lui a  donné  cette tabatière, et que Charles X a cru  Env-8:p.372(.3)
 est indispensable pour s'entendre.  Ali m'a  donné  cinq femmes légitimes et dix esclaves.   Deb-I:p.780(38)
ecin à qui votre père, ma chère Célestine, a  donné  cinq pièces d'or pour cette bonne nouve  Bet-7:p.368(40)
 ! dit-elle, ce mot : c'est purement moral !  donné  comme excuse, m'avait choquée au dernie  Pet-Z:p.125(11)
s la vie d'un corsaire.  Au mot « Entrez ! »  donné  comme réponse à deux coups frappés disc  Env-8:p.257(29)
Verdugo (le Bourreau) que le roi d'Espagne a  donné  comme titre de noblesse au marquis de L  ElV-X:p1143(.1)
pas eu, car il ne l'a pas pris; je le lui ai  donné  comme une mère donne à son enfant un jo  Hon-2:p.578(10)
i faire payer les livres trop cher, il avait  donné  commission à un fripier-bouquiniste de   U.M-3:p.927(24)
ent du Rey netto.  Et Carlos Herrera s'était  donné  corps et âme à la camarilla au moment o  SMC-6:p.472(38)
ante mille francs. »  Puis, une fois l'ordre  donné  d'aller en avant, tous les moyens et le  SMC-6:p.533(21)
le déesse à laquelle la mythologie n'ait pas  donné  d'amant, car Diane a été aimée, la chas  Mas-X:p.548(29)
un lévrier...  Cet affreux Hector ne t'a pas  donné  d'argent depuis ?...     — Il m'en donn  Bet-7:p.205(.4)
te et aux plaisirs coûteux, il ne lui a plus  donné  d'argent, et l'a laissée s'en procurer.  Rab-4:p.535(20)
 pension Lepître.  Mon père ne m'avait point  donné  d'argent.  Quand mes parents savaient q  Lys-9:p.976(28)
d'Aldrigger s'est marié en 1800 !  Il nous a  donné  d'assez belles fêtes à Strasbourg pour   MNu-6:p.357(17)
s Touches m'a fait beaucoup causer, elle m'a  donné  d'autant plus à penser que, dans l'eniv  Béa-2:p.853(37)
ulgaire et sotte, morte à temps, n'avait pas  donné  d'autres plaisirs à son mari que ceux d  Bet-7:p.191(35)
es rares et terribles démons auxquels il est  donné  d'étreindre les hommes, de presser la n  Ser-Y:p.762(36)
s serez le seul, dans Paris, qui n'aurez pas  donné  d'étrennes à votre femme ! »  Et elle s  Phy-Y:p1013(22)
 tout immoler pour elle ?  La comtesse avait  donné  d'extrêmes valeurs, attaché d'excessive  PCh-X:p.161(.3)
st cru ce droit par l'avis que Chesnel lui a  donné  d'un versement opéré par lui Chesnel.    Cab-4:p1087(.4)
etonnes, eût perdu considérablement s'il eût  donné  dans ce qu'elle appelait les nouveautés  Béa-2:p.666(25)
 Baudoyer quand Élisabeth fut partie, vous a  donné  dans cette femme un trésor de prudence   Emp-7:p1034(16)
t la duchesse.     Au finale, Genovese avait  donné  dans de si absurdes gargouillades en re  Mas-X:p.599(21)
 succès.  Le programme de cette oeuvre a été  donné  dans l’avertissement qui précède Illusi  Cab-4:p.960(20)
onservé le souvenir du souper de femmes nues  donné  dans la galerie de Chenonceaux, au reto  Cat-Y:p.175(40)
     — Est-ce que par hasard Monsieur aurait  donné  dans la loutre au père Fourchon ?... »   Pay-9:p..77(17)
ve.  Tel est le voisin que le hasard m'avait  donné  dans la maison que j'habitais rue des G  Gob-2:p.965(34)
nsant à son album.  Mme de La Baudraye avait  donné  dans la manie des autographes : elle po  Mus-4:p.673(27)
e, auquel les moeurs de cette époque avaient  donné  dans la vie privée le rôle que joue mai  Cat-Y:p.282(16)
tre pour tirer cette manicle, tel est le nom  donné  dans le bagne à ce ferrement, le condam  SMC-6:p.839(13)
e image de la mort, avertissement divinement  donné  dans le ciel par le soleil, comme le do  Med-9:p.490(.1)
ante, que M. Lousteau corrige la prose, il a  donné  dans le panneau de cette gloire, constr  eba-Z:p.612(16)
 qui arrive en pente douce sur la levée, nom  donné  dans le pays à la digue établie au bas   Gre-2:p.421(23)
te, entre cinquante et soixante ans, d'avoir  donné  dans le piège que cachent les promesses  CdV-9:p.803(36)
laissé aller à la poésie; lui plus habile, a  donné  dans le positif... »     Le prêtre fit   I.P-5:p.695(10)
lonel revient du Texas.     — Ah ! vous avez  donné  dans le Texas, dans le Champ d'Asile.    Rab-4:p.312(41)
 Nicolas à cinq pas de là, d'un coup de pied  donné  dans le ventre, puis elle se renversa s  Pay-9:p.214(18)
 à cette créature.  Heureusement, ma femme a  donné  dans les liqueurs; à sa mort, je devien  Rab-4:p.524(19)
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 Sous ce rapport, il a été grand, il n'a pas  donné  dans les ruineuses fantaisies de Louis   ZMa-8:p.849(37)
nom de quart d'oeil que les voleurs leur ont  donné  dans leur argot, puisqu'ils sont quatre  SMC-6:p.926(38)
oins, il vieillit, il est marqué...  il aura  donné  dans quelque petite ouvrière.     — Oh   Bet-7:p.161(.6)
isent de hauts talus couronnés d'ajoncs, nom  donné  dans tout l'Ouest au genêt épineux.  Ce  Cho-8:p.963(.4)
ue.  Ainsi, le nom du prince de Polignac est  donné  dans toute la France aux mauvais chevau  Cat-Y:p.168(27)
re tombé dans un piège; et il avait en effet  donné  dans un panneau très habilement tendu p  Ten-8:p.659(35)
 le Doute incarné.     « M. le baron Hulot a  donné  dans un piège », ajouta le commissaire   Bet-7:p.306(.7)
'avocat des pauvres fut comme un coup de pic  donné  dans une fosse.  Stimulé par le danger,  P.B-8:p.156(33)
 de son fonds, et, pour la palper, il aurait  donné  David par-dessus le marché, d'autant pl  I.P-5:p.139(17)
ez qui nous sommes allés dîner, qui nous ont  donné  de beaux bals, des gens du monde, enfin  CéB-6:p.196(16)
les histoires tous les soirs !...  Et il m'a  donné  de belles robes, du linge, un châle.  M  Bet-7:p.441(21)
euset de la conscience elles n'auraient rien  donné  de bien pur.  Les hommes arrivent, par   PGo-3:p.158(25)
ue de porter en moi une autre vie m'a-t-elle  donné  de bienfaisantes consolations.  Une joi  Mem-I:p.310(30)
 Nathan deux ennemis mortels.  Je vous avais  donné  de bons conseils et vous n'en avez poin  I.P-5:p.521(12)
us préfériez.     — Mais ils ne m'ont encore  donné  de chagrin ni l'un ni l'autre, répondit  Mar-X:p1079(39)
e en France, sait combien madame Diane lui a  donné  de chagrin; elle n'a jamais pensé à la   Cat-Y:p.437(30)
es couronnes, construit quelque piédestal ou  donné  de complaisantes maîtresses.  Moi ! j'a  PCh-X:p.131(36)
 Personne ne se doute combien l'imprimerie a  donné  de consistance et à l'envie qui s'attac  Cat-Y:p.168(23)
comme si...  Brooouh !  Pouah !  Vous m'avez  donné  de cruelles étrennes, Eugénie, cria-t-i  EuG-3:p1158(10)
t !  Ma vie est en lui, et non en moi.  J'ai  donné  de cruels démentis à ta cruelle lettre.  Mem-I:p.388(.9)
es tournants dangereux; un jour, la mort m'a  donné  de cruels enseignements, et j'en veux p  Mem-I:p.367(.3)
couturée par une petite vérole qui lui avait  donné  de fantastiques apparences, en y laissa  RdA-X:p.709(18)
ar une tendresse mal entendue, la mère avait  donné  de fausses espérances à sa fille sur so  Emp-7:p.900(13)
ement.  Il y a femme et femme !  De Marsay a  donné  de feu Coralie soixante mille francs.    SMC-6:p.572(25)
gente : « Ah ! louons Dieu de ne m'avoir pas  donné  de fils.  Que fût-il arrivé ? le pauvre  Cat-Y:p.380(.1)
jeune écrivain dont l'esprit philosophique a  donné  de graves aspects aux questions les plu  Pat-Z:p.249(31)
 goût, spirituelles, fines; après leur avoir  donné  de jolis pieds, une peau satinée et mêm  Mes-2:p.396(27)
r le déjeuner, dit Camille, cette course m'a  donné  de l'appétit.     — Notre conversation   Béa-2:p.778(38)
diate des gens à qui, sans doute, elle avait  donné  de l'argent, surprit Godefroid qui devi  Env-8:p.249(32)
s dettes de mon père et de ma mère et leur a  donné  de l'argent... oh ! plein un sac !...    Bet-7:p.441(15)
grenadiers de la Garde, l'Empereur m'y avait  donné  de l'avancement.  Enfin, monsieur, j'ai  Med-9:p.582(16)
roidement Mme de Reybert, et lui avait alors  donné  de l'eau bénite de cour, car il méprisa  Deb-I:p.755(31)
e mes mains le verre dans lequel vous m'avez  donné  de l'eau pour apaiser ma soif.  Je n'ai  F30-2:p1172(19)
en.     « Et mes parents qui croient m'avoir  donné  de l'éducation », pensa le pauvre Oscar  Deb-I:p.795(37)
li ses devoirs de mère envers toi : elle t'a  donné  de l'éducation, elle t'avait mis dans l  Deb-I:p.876(.9)
s de son premier séjour à Paris, lui avaient  donné  de l'expérience.  Sa vie offrit d'abord  SMC-6:p.488(36)
nt tous après avoir mangé quelques dattes et  donné  de l'orge à leurs chevaux.  Quand le ha  PaD-8:p1220(33)
 le moulin, les plantations, les chemins ont  donné  de l'ouvrage à tous les gens de métier   Med-9:p.420(23)
estime, sur une faute à laquelle le hasard a  donné  de la célébrité. »  Elle jeta son livre  Aba-2:p.479(33)
sée ni préméditation.  Le jour où nous avons  donné  de la chasteté au langage, les moeurs a  eba-Z:p.483(.7)
38.     L'aventure du voyage à Presles avait  donné  de la discrétion à Oscar, la soirée de   Deb-I:p.887(10)
 de la mère rendait tout facile.  Elle avait  donné  de la discrétion à ses deux fils en ne   Gre-2:p.432(21)
igné dans la misère; mais encore vous m'avez  donné  de la force ! vous m'avez créé ce que j  Bet-7:p.109(18)
li la contenance de cet homme des champs, et  donné  de la grâce à sa personne.  Les femmes   CdV-9:p.733(23)
volontairement prises à Paris avaient encore  donné  de la grâce.  Restée dans la Corrèze, c  CdV-9:p.828(.2)
ait au marquis de Chargeboeuf : « Me suis-je  donné  de la peine pour mes deux malheureux en  Ten-8:p.648(14)
es.  Quoique M. de Restaud, auquel sa mère a  donné  de la répugnance pour moi, soit bien él  Gob-2:p1008(38)
événements de la guerre continentale avaient  donné  de la valeur.  Cent soixante-six mille   RdA-X:p.745(36)
es réserve pour le moment où vous m'en aurez  donné  de la vôtre.     — Adieu, mademoiselle,  Cho-8:p1188(.6)
cieux, j'obéis à l'ordre que le Seigneur m'a  donné  de le faire.  On est le maître de ne pa  Ser-Y:p.773(28)
nest, disait le Vrai, tu n'aurais certes pas  donné  de leçon à une riche héritière !...  Ah  M.M-I:p.527(.3)
mon ami, qu'il devint infini quand il me fut  donné  de lire dans votre âme.  Quelles délice  Lys-9:p1216(32)
ne longue reconnaissance, après lui en avoir  donné  de magnifiques témoignages.     Plus ta  M.M-I:p.713(42)
se changer en devoir !     « S'il vous était  donné  de me suivre dans la magnifique retrait  M.M-I:p.552(19)
ais vous me l'avez expliquée, et vous m'avez  donné  de nouvelles raisons de vous adorer.  V  Mem-I:p.289(.7)
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 grâce ! quel esprit ! Jamais Josépha ne m'a  donné  de pareilles émotions.  Et quelles perf  Bet-7:p.229(27)
tante publicité du mariage.  Après un moment  donné  de part et d'autre au plaisir de cette   Mem-I:p.282(22)
rder d'un air de triomphe.  Oh ! qu'elle m'a  donné  de peine !...  Mais j'ai amené son cara  Phy-Y:p1141(38)
nt restés intacts, et M. d'Espard ne m'a pas  donné  de procuration. »     Le chevalier mit   Int-3:p.464(19)
aréchal Gouvion-Saint-Cyr avait précédemment  donné  de s'attacher les militaires de l'Empir  Rab-4:p.522(15)
 des filles des deux reines comme s'il était  donné  de saisir quelques paroles à travers un  Cat-Y:p.281(.6)
Mais comment, en quatorze mois, n'a-t-il pas  donné  de ses nouvelles ?     — Oh ! si je l'é  A.S-I:p1013(28)
s, à mon père et à ma mère...  On n'a jamais  donné  de si forte preuve d'attachement, n'est  SMC-6:p.695(40)
 le double napoléon que l'Empereur lui avait  donné  de son lait et de ses oeufs.  Le curé d  Pay-9:p..61(36)
t : « Mes chères biches blanches, je vous ai  donné  de tristes étrennes ! »     Dans l'obsc  CéB-6:p.230(.5)
 pauvre ange d'amour ?  Écoute !  Il m'a été  donné  de voir les espaces immenses, les abîme  Pro-Y:p.550(39)
pré sera payée avec le prix qu'un sot vous a  donné  de votre maîtresse, Mlle Esther, dit Co  SMC-6:p.641(22)
! chère Flavie, le premier jour où il me fut  donné  de vous voir, c'était le dernier dimanc  P.B-8:p..76(11)
aissé votre enfant, pourquoi vous n'avez pas  donné  de vos nouvelles, ou fait écrire... »    CdV-9:p.828(39)
ses droits sur les Rouxey, et la fille avait  donné  décharge à sa mère à raison de la succe  A.S-I:p1018(11)
es brandebourgs de son amazone.     « Elle a  donné  dedans, ils vont sur Paris, dit Corenti  Ten-8:p.586(15)
cristie, Ursule, à laquelle son maître avait  donné  déjà ses ordres, y était seule et invit  CdV-9:p.720(41)
le désolée.  M. Auguste de Maulincour nous a  donné  depuis quelques jours des preuves d'ali  Fer-5:p.848(28)
e, pour en avoir tenté le mythe et lui avoir  donné  des ailes ?  Quoi qu’il puisse arriver   PLM-Y:p.507(24)
et que nous ne te vissions jamais, car tu as  donné  des ailes à ses vices. »  Il y eut un m  Cab-4:p.998(25)
caliers comme un éléphant auquel Dieu aurait  donné  des ailes.     Bientôt, malgré une plui  V.F-4:p.890(40)
ction de mines.  Dieu, dans sa prévoyance, a  donné  des aliments et des vêtements à l'homme  M.M-I:p.643(42)
voir avec quelle prudence le créateur nous a  donné  des balanciers naturels pour nous soute  Pat-Z:p.273(25)
nt autour du Louvre.     « Aussi, vous ai-je  donné  des bénédictions en venant ici !... rép  Bet-7:p.153(42)
e qu'on ne nous soupçonnera pas de lui avoir  donné  des bouillons ?     — Eh ! monseigneur,  Cat-Y:p.358(19)
udraye, à qui depuis six mois son mari avait  donné  des chevaux dont il se servait pour ses  Mus-4:p.722(.4)
e aujourd'hui l'hôtel Graslin.  Après s'être  donné  des chevaux, une calèche, un coupé, nat  CdV-9:p.667(.7)
air avantageux quand Mme Évangélista lui eut  donné  des chiffres exacts.  Comment vous êtes  CdM-3:p.556(.3)
 et le drame de ce consentement secret m'ont  donné  des couleurs : j'ai à chaque joue un ca  Mem-I:p.267(.6)
 Quand à vous, madame l'hôtesse, vous m'avez  donné  des draps si gros que je n'ai pas fermé  Cho-8:p.977(23)
le mensonge, commence l'infamie.  Elle avait  donné  des droits à Calyste, et nul pouvoir hu  Béa-2:p.936(11)
s Anglaises savent les arranger.  Elle lui a  donné  des enfants ! tout s'explique.  Cette A  Mem-I:p.394(33)
'années, une Mlle de Bellefeuille, qui lui a  donné  des enfants adultérins, n'est-ce pas ?   SMC-6:p.806(18)
er, n'est-ce pas ?  Une jeune femme m'aurait  donné  des enfants...  Oui, j'en aurais eu, j'  Deb-I:p.837(.5)
votre neveu, dit Lourdois à Pillerault, il a  donné  des fêtes !  Qu'un fripon essaie de jet  CéB-6:p.263(30)
e par une vie fantastique, j'ai brillé, j'ai  donné  des fêtes, j'ai fait la princesse, et j  SdC-6:p.994(14)
êt immense que présentait l'avenir lui avait  donné  des forces; mais quand il vit le petit   Mus-4:p.770(.2)
ui lui mouillèrent les yeux.  — Vous m'aviez  donné  des gants, repris-je en riant, je ne le  Hon-2:p.585(19)
uniforme, son shako, et ne lui avez-vous pas  donné  des habits bourgeois ? dit vivement Gin  Ven-I:p1054(18)
périence des affaires commerciales lui avait  donné  des habitudes taxées de manies par quel  CéB-6:p..79(.7)
es.  Ce doute m'a perdu...  Combien t'a-t-on  donné  des huit tableaux ?...     — Cinq mille  Pon-7:p.687(.2)
r, la Cibot, à qui cette contemplation avait  donné  des idées, frappa sur le bras sec de Ma  Pon-7:p.615(10)
 ! je l'achèterai, car le flacon d'huile m'a  donné  des idées...     — Mais, papa, je ne te  CéB-6:p.123(19)
é nommé au milieu d'applaudissements qui ont  donné  des inquiétudes à l'architecte de la sa  I.P-5:p.398(37)
et l'y laisser crever...  Mais il peut avoir  donné  des instructions à ses affidés en prévo  SMC-6:p.886(13)
ain rue de La Bruyère.     Mme Schontz avait  donné  des instructions précises, et monsieur   Béa-2:p.926(30)
excellait à se déguiser, à se grimer; il eût  donné  des leçons à Frédérick Lemaître, car il  SMC-6:p.524(22)
ger à vivre.  Ozalga m'avait, à tout hasard,  donné  des lettres de recommandation parmi les  Mem-I:p.225(40)
comptes courants avec les faillis, s'étaient  donné  des manteaux en caoutchouc si pesants q  CéB-6:p.277(11)
 profondément narquois.  Mais vous leur avez  donné  des marguerites, ils vous rendent des b  I.P-5:p.652(24)
e mari vous a sauvée aux yeux du monde, il a  donné  des motifs plausibles à votre absence,   Hon-2:p.576(.5)
tocq, parole d'honneur.  M. Rabourdin aurait  donné  des notes peu flatteuses sur les employ  Emp-7:p1077(.4)
our qu'il avait dénoncé beaucoup d'employés,  donné  des notes, enfin que sa faveur avait po  Emp-7:p1075(26)
s jouira plus tôt du bien...     — Il vous a  donné  des nouvelles des Aigues ? demanda le c  Pay-9:p.286(14)
e influence.     Les Romains se sont partout  donné  des peines énormes, ils ont dépensé des  A.S-I:p.984(16)
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les ramassa.     « Oh ! oh ! les Bleus t'ont  donné  des pièces neuves, s'écria Marche-à-ter  Cho-8:p1175(31)
.  Il avait offert bien des prises de tabac,  donné  des poignées de main autant que les roi  eba-Z:p.774(24)
es magnifiques pages bibliques, et il leur a  donné  des poses qui prouvent avec quel soin i  eba-Z:p.574(16)
ain, il était colonel de cavalerie, il avait  donné  des preuves de courage), sachez-le, je   Pie-4:p.116(42)
 par l'unité de composition ?  Aussi, a-t-il  donné  des principes qui devaient se développe  Ser-Y:p.827(.1)
 fourrages, à laquelle quelques journaux ont  donné  des proportions ridicules, est terminée  Bet-7:p.348(.2)
t à ce genre de femmes qui, lorsqu'on leur a  donné  des raisons assez fortes pour convaincr  Bet-7:p.371(.8)
     — Monsieur, je vous remercie de m'avoir  donné  des renseignements qui fourniraient une  PCh-X:p.241(23)
robité de laquelle le vieil Hochon lui avait  donné  des renseignements satisfaisants.  Cett  Rab-4:p.521(27)
nt si sobres, dit M. Hochon.     — Fario m'a  donné  des renseignements sur leur existence n  Rab-4:p.480(40)
s que peut avoir M. d'Espard pour vous avoir  donné  des sommes ?...     — Immenses, monsieu  Int-3:p.470(.1)
né par sa fortune au strict nécessaire, il a  donné  des sommes immenses, et notoirement rel  Ser-Y:p.767(40)
 front, que ta voix a tremblé, ce moment m'a  donné  des souvenirs dont je palpite encore en  Fer-5:p.884(16)
is, à lutter avec courage.  La nature nous a  donné  des tempéraments et des facultés différ  I.P-5:p.325(43)
s les ennuis et quelques souffrances avaient  donné  des tons de brique.  Son imagination s'  I.P-5:p.167(10)
chapper à de telles séductions.  La nature a  donné  des trésors de coquetterie à une femme,  Phy-Y:p1104(17)
La science de mes pères, en ce genre, leur a  donné  des trônes; tandis que si dans le dange  Cat-Y:p.277(17)
mon voisin, qui fait faillite.  S'il m'avait  donné  des valeurs mauvaises, je serais gobé c  CéB-6:p.183(11)
est des cavaliers finis, les Turcs.  Ali m'a  donné  des yatagans, des fusils et des sabres   Deb-I:p.783(20)
ais toujours qu'ils reviendraient.  J'aurais  donné  deux ans de ma vie, rien que pour revoi  Med-9:p.590(27)
 ! toi, si peu donnant... car tu ne m'as pas  donné  deux cent mille francs en tout, à moi !  Bet-7:p.336(16)
l'Histoire philosophique des Indes, Raynal a  donné  deux de ces canards pour des faits auth  I.P-5:p.437(11)
 comme s'il allait voler son fils, et il m'a  donné  deux écus pour me taire... »     En ce   I.P-5:p.633(23)
 un joli printemps chez nous, et vous m'avez  donné  deux écus.     — Tenez, la mère, voilà   Med-9:p.599(31)
me de Fougères adore son époux, à qui elle a  donné  deux enfants.  Ce peintre, bon père et   PGr-6:p1111(20)
trine et levant les yeux au ciel, tu m'auras  donné  deux fois la vie !...     — Ah ! mademo  M.M-I:p.579(34)
ir nourri de son lait, après lui avoir ainsi  donné  deux fois son sang, put le présenter da  Béa-2:p.679(36)
re-part à la gloire de la France, elle lui a  donné  deux grands hommes : Rabelais et Descar  Emp-7:p.881(41)
s ?  Or, depuis cinq cents ans, elle n'a pas  donné  deux grands hommes.  Montesquieu, le pr  Pat-Z:p.300(15)
 à des dépenses de table, n'avait pas encore  donné  deux liards.  Ni sa mère, ni la Descoin  Rab-4:p.315(12)
sère avec des mots si navrants que je lui ai  donné  deux louis !  — Si je suis la dupe d'un  Env-8:p.266(20)
ien ma belle voiture neuve sur laquelle j'ai  donné  deux mille francs d'arrhes...  Eh bien,  Deb-I:p.789(16)
rier nommé Samanon et qui probablement avait  donné  deux ou trois mille francs au baron d'E  Bet-7:p.448(17)
u prince de la Spéculation.  Elle avait déjà  donné  deux ou trois petites soirées uniquemen  SMC-6:p.643(16)
e qui fit dire à tout Sancerre qu'il s'était  donné  deux pouces pour atteindre au menton de  Mus-4:p.644(.2)
été le neveu du bonhomme, il ne m'aurait pas  donné  Dieu pour cohéritier », répliqua le cle  U.M-3:p.779(19)
 J'ai déjeuné », dit Oscar.     Oscar aurait  donné  dix ans de sa vie pour avoir des bottes  Deb-I:p.795(24)
ssi, depuis un mois, la comtesse aurait-elle  donné  dix ans de sa vie pour revoir Lucien pe  SMC-6:p.744(13)
ue le guignon s'est logé chez moi.  J'aurais  donné  dix écus pour que ce bonhomme-là fût pa  PGo-3:p.283(.6)
ent faire de ces choses-là, - souvent il m'a  donné  dix francs pour aller au jeu... »     A  SMC-6:p.680(37)
asse !  Ce monsieur, qui est gentil, m'avait  donné  dix francs, eh ben, la v'là ben renchér  Pay-9:p.106(32)
ixante mille francs des fonds volés; il en a  donné  dix mille au jeune Chaussard, qu'il a e  Env-8:p.317(20)
s croyez, mon bonhomme, que quand vous aurez  donné  dix mille francs à votre fils, tout ser  I.P-5:p.634(33)
procurait à bon compte le Rouvre.  Je lui ai  donné  dix pour cent, vingt mille francs en le  U.M-3:p.957(12)
e bouche, au collège sans menus plaisirs, et  donné  Doisy pour créancier.  J'eus peu d'arge  Lys-9:p.978(25)
n maintenant de laisser croire que vous avez  donné  douze cent mille francs à monsieur votr  SMC-6:p.672(13)
x les faits.     L'Europe de M. Lefebvre m’a  donné  douze cents francs.  D’accord.  Que dev  Lys-9:p.953(37)
arrier que je vait embrasser.  Mon amour m'a  donné  du courage, il me soutiendra dans la ve  Fer-5:p.819(28)
ien sublime chose !  Pourquoi ne m'as-tu pas  donné  du génie ?  Avec du génie on doit pouvo  Béa-2:p.735(40)
r.     — Le pauvre petit malheureux m'a-t-il  donné  du mal ! dit Godeschal.  Ce grand vauri  Deb-I:p.872(.5)
 toute sa science et son temps, il s'y était  donné  du mal pour dix mille francs et se trou  CéB-6:p.185(.5)
s ne faites pas ce que j'ordonne.  Vous avez  donné  du pain à votre mari, vous voulez donc   Med-9:p.467(11)
e Marneffe avait d'ailleurs, sans le savoir,  donné  du poids aux commérages par le soin qu'  Bet-7:p.195(33)
i en nettoyant une pièce rouillée nous avons  donné  du ressort à ce mécanisme, accordez un   Phy-Y:p1201(12)
 affaires, les moeurs politiques lui avaient  donné  du tact, il était homme d'esprit d'aill  Ten-8:p.688(.1)
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e juge d'instruction.  Son père ne lui avait  donné  en le mariant que six mille francs de r  Cab-4:p1072(39)
elle rejetait toujours.  La nature lui avait  donné  en profusion les avantages nécessaires   Bal-I:p.120(31)
us tard, riche et heureuse, elle n'en aurait  donné  en se livrant tout entière.     « L'aff  PGo-3:p.195(32)
 L'amour, Paul, est la conscience du plaisir  donné  et reçu, la certitude de le donner et d  CdM-3:p.643(25)
seurs, des monstres ! et il peut en un temps  donné  faire croire ce qu'il veut à des gens q  I.P-5:p.405(34)
légitimation de l'âge que Mme du Gua s'était  donné  fit sourire le jeune homme et inspira à  Cho-8:p1001(35)
 plus de bonheur à Raoul que ne lui en avait  donné  Florine pendant cinq ans.     « J'ai ta  FdÈ-2:p.336(.2)
j'ai médité mon consentement, et ne l'ai pas  donné  follement.  Ma vie est maintenant déter  Mem-I:p.236(20)
dit la duchesse à qui cette confidence avait  donné  froid au coeur, l'amitié vous a prêté p  Béa-2:p.877(26)
tablissement de mon vannier était un exemple  donné  fructueusement à cette pauvre populatio  Med-9:p.418(12)
suré la force; il en a constaté le jeu; il a  donné  généreusement à ceux qui monteront sur   Pat-Z:p.274(.4)
res, gants, tout en profusion.  Mon père m'a  donné  gracieusement les bijoux de la jeune fi  Mem-I:p.213(41)
Saint-Jacques, si elle le voulait.  Elle m'a  donné  gratis son fonds et son restant de bail  PCh-X:p.228(14)
 Pons avait perdu son temps, car après avoir  donné  gratuitement des leçons à Mlle Camusot,  Pon-7:p.505(.7)
moindre observation, comme jadis il en avait  donné  huit mille pour arranger La Baudraye.    Mus-4:p.782(24)
 l'homme que j'estime le plus, et à qui j'ai  donné  injustement un démenti, le prince de Wi  Bet-7:p.350(.9)
 en pensant à la qualité de père que s'était  donné  Jacques Collin, connaissez-vous qui est  SMC-6:p.772(11)
lable à celle où monte la vis tel est le nom  donné  jadis à un escalier, et qui sert de com  Béa-2:p.648(38)
ées, des cantatrices applaudies; elle a même  donné  jadis deux quasi reines à la monarchie.  Fer-5:p.851(23)
uré devant un hôtel de Strasbourg où j'avais  donné  jadis une fête, et où je n'obtins rien,  CoC-3:p.332(.7)
c'est des fatigues inouïes; la nature vous a  donné  je ne sais quel estomac étroit ou pares  PCh-X:p.197(18)
er le gueules, brillent encore.  L'artiste a  donné  je ne sais quelle tournure fière et che  Béa-2:p.645(.5)
 — Ingrate ! dit Esther.  Et que m'avez-vous  donné  jusqu'à présent ?... beaucoup de désagr  SMC-6:p.646(13)
vaux obstinés, Augustine et Virginie n'avait  donné  jusqu'alors que du contentement à leur   MCh-I:p..49(19)
 a tout dit par ordre du prêtre qui ne lui a  donné  l'absolution qu'à cette condition-là, à  DBM-X:p1171(21)
.  Au lieu de lui dire où j'étais, je lui ai  donné  l'adresse de ce logement où demeurait a  SMC-6:p.452(31)
mpossible.  Il imita l'exemple que lui avait  donné  l'adroit du Châtelet quand il avait été  I.P-5:p.205(35)
'une décoction de brou de noix qui lui avait  donné  l'air d'un routier brûlé par le soleil,  eba-Z:p.819(43)
s.  Ecco.     — Tu as raison, Albert, on t'a  donné  l'ancien duché de Retz.     — Écoute, r  Cat-Y:p.398(42)
écouvrîmes que semblable à Pitt, qui s'était  donné  l'Angleterre pour femme, Marcas portait  ZMa-8:p.849(41)
s défaites ont gâté son caractère et lui ont  donné  l'âpreté de l'ambitieux invalide.  Quoi  Lys-9:p1007(20)
ur, répondit Godeschal.     — Qui donc lui a  donné  l'argent ? fit l'avoué.     — Vous, dit  Deb-I:p.871(36)
 crayon :     « Mon cher frère, mon mari m'a  donné  l'argent de la dépense pour le trimestr  Bet-7:p.204(32)
nt le chef, a répliqué que si vous lui aviez  donné  l'argent promis au nom du Roi...     —   Cho-8:p1126(10)
aronne de Nucingen n'en cause qu'après avoir  donné  l'argent, dit la comtesse en levant les  FdÈ-2:p.361(18)
ts à l'homme, et il ne lui a pas directement  donné  l'art ! Il a dit à l'homme : " Pour viv  M.M-I:p.643(43)
il, les intempéries de chaque saison avaient  donné  l'aspect d'un vieux tronc d'arbre à la   I.P-5:p.143(42)
egard rouge qui, sur le quai de Cosne, avait  donné  l'audace à Lousteau de froisser la robe  Mus-4:p.790(.2)
se à laquelle ils ajouteront foi, je leur ai  donné  l'autre moitié.  Le garde de Coupvrai,   Ten-8:p.567(43)
avait parfumé sa noire chevelure, et s'était  donné  l'éclat particulier que la toilette et   Mar-X:p1054(.6)
lui laissa peu de chose; mais elle lui avait  donné  l'éducation vulgaire et incomplète qui   Emp-7:p.899(33)
r en elle mon prédécesseur déchu...  Je t'ai  donné  l'emploi de nettoyer les quinquets des   Pon-7:p.743(38)
n, qui ne produit point d'enfants, l'homme a  donné  l'ENTENDEMENT, la femme a donné la VOLO  Ser-Y:p.782(19)
le d'Esgrignon, de qui l'alliance lui aurait  donné  l'entrée dans le faubourg Saint-Germain  Cab-4:p.970(33)
inot lui aura fait un présent convenable, ou  donné  l'espoir d'un engagement, elle me livre  I.P-5:p.504(11)
 sentiment qui fait tout excuser, car il m'a  donné  l'esprit de tout entreprendre !  J'aime  P.B-8:p..86(.7)
 Ces défenseurs de Dieu, chrétiens, vous ont  donné  l'exemple du devoir, dit-il.  N'êtes-vo  Cho-8:p1118(27)
nailles, lui dit-il à l'oreille.  Je vous ai  donné  l'exemple en vous embrassant. »     Cor  SMC-6:p.921(.7)
ains membres de la famille impériale eussent  donné  l'exemple, ainsi que le prétendaient le  Pax-2:p..95(34)
t le duc d'Hérouville, mon peu de mérite m'a  donné  l'habitude de ces refus; mais, tout en   M.M-I:p.708(19)
 à la Saint-Barthélemy, et Charles IX leur a  donné  l'héritière du comté de La Palférine, c  PrB-7:p.809(38)
ami de Bridau, Lucien de Rubempré, lui avait  donné  l'idée de ce tableau.  On accusa cette   Rab-4:p.327(.2)
ret, à propos de la Grande Bretèche.  Ça m'a  donné  l'idée de consulter monsieur, qui me pa  AÉF-3:p.720(.6)
uvages ! s'écria-t-il, c'est moi qui vous ai  donné  l'idée de faire le radeau; je suis votr  Adi-X:p1000(.8)
 sans s'en douter.  Ce vieux père Moreau m'a  donné  l'idée de fonder dans ce canton un hosp  Med-9:p.462(20)
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ous ayez d'appointements.  Mme Guillaume m'a  donné  l'idée de vous offrir un intérêt. Hein,  MCh-I:p..61(35)
surhumaine, Louis Lambert est l'être qui m'a  donné  l'idée la plus poétique et la plus vrai  L.L-Y:p.644(13)
rit la baronne d'une voix émue.  Un rêve m'a  donné  l'idée, absurde peut-être, que vous ave  Bet-7:p.379(16)
oire de la duchesse de..., à Londres, m'en a  donné  l'idée.  Tu sais, Maturin en a fait un   F30-2:p1096(37)
grâce naïve, et la nature semblait lui avoir  donné  l'instinct du bon goût.  Ses mouvements  eba-Z:p.699(16)
vie de trois condamnés à mort, auxquels on a  donné  l'option ou d'être pendus suivant la fo  Pat-Z:p.310(.4)
pressive.     « Voyons ! comment vous a-t-il  donné  l'ordre ?     — Il nous a, répondit Ruf  SMC-6:p.930(21)
as.  M. d'Hauteserre dit effectivement avoir  donné  l'ordre à Michu de replacer le poteau r  Ten-8:p.661(12)
r ? disait Mlle Armande.     — Du Croisier a  donné  l'ordre à MM. Keller de ne plus lui rem  Cab-4:p1031(25)
 — Vingt mille francs seulement.  Monsieur a  donné  l'ordre d'acheter pour trente mille fra  CéB-6:p.236(.1)
ui se passe ?  Monseigneur le grand maître a  donné  l'ordre d'amener des troupes à Amboise.  Cat-Y:p.227(14)
 moment dans son jardin.  Enfin, après avoir  donné  l'ordre de fermer sa porte, il se fit s  SMC-6:p.521(28)
t sans artillerie, le maréchal Marmont avait  donné  l'ordre de lui envoyer une batterie, et  eba-Z:p.492(21)
er de Cinq-Cygne, mais toutefois après avoir  donné  l'ordre de mettre en liberté Gothard qu  Ten-8:p.586(28)
oir cette fille étrange, un poète lui aurait  donné  l'Yémen pour patrie, elle tenait de l'A  Pay-9:p.211(43)
poulets, s'ils n'eussent point immédiatement  donné  la becquée à ces mêmes poulets ?  Ainsi  Pon-7:p.488(.2)
s nos afflictions.  N'est-ce pas lui qui t'a  donné  la bonne pensée de venir chanter sous m  Pie-4:p.129(.4)
xplorer les environs de Paris, il s'en était  donné  la carte.  Possédant déjà à fond Antony  Emp-7:p.969(39)
mme pour l'interroger.  « Il nous a toujours  donné  la chasse, dit-il alors à l'oreille du   F30-2:p1181(41)
avait éprouvées au bois de Vincennes; il eût  donné  la clef de sa caisse ! il se sentait je  SMC-6:p.576(34)
ait point de bornes, la fantaisie nous avait  donné  la clef de ses royaumes, nous étions to  Mem-I:p.196(43)
t une certaine faculté d'observation avaient  donné  la connaissance des intérêts européens,  Dep-8:p.806(.2)
r le public d’autant de volumes que lui en a  donné  la CONTEMPORAINE.  Les Treize étaient t  Fer-5:p.791(.5)
ourut en d'horribles souffrances.  Sa mort a  donné  la couronne à notre maison.     — Charl  Cat-Y:p.411(16)
st d'avoir pour ennemis et ceux qui leur ont  donné  la couronne, et ceux auxquels ils l'ont  Ten-8:p.553(26)
est une des conditions auxquelles nous avons  donné  la couronne, et la liste civile à qui l  Bet-7:p.155(.7)
omment, comment ! dit Lourdois, ils vous ont  donné  la croix ?     — Oui; peut-être me suis  CéB-6:p.142(34)
temporaires à Frantz à qui l’on n’a même pas  donné  la croix de la Légion d’honneur, que Na  Ten-8:p.497(41)
, il aime avec fanatisme Napoléon, qui lui a  donné  la croix sur le champ de bataille à Val  Med-9:p.456(39)
 Agathe ne concevait pas pourquoi l'on avait  donné  la décoration à Joseph.  Philippe deven  Rab-4:p.525(35)
me des femmes, et cependant le climat leur a  donné  la dure constitution des Arabes.  Aussi  Bet-7:p.255(42)
e repentir dans ce coeur endurci !  Dieu m'a  donné  la faculté de dire certaines paroles qu  SMC-6:p.844(.2)
grands ouvrages de Dieu.  Ne nous a-t-il pas  donné  la faculté de réfléchir la nature, de l  Ser-Y:p.744(15)
mme complément à cette existence, il s'était  donné  la fantaisie des collections.  Pour les  A.S-I:p.914(14)
iste de Provins à qui le vieil Auffray avait  donné  la fille de son premier lit, était un p  Pie-4:p..40(.4)
it-elle en hochant la tête.  Qui donc vous a  donné  la force de l'ingratitude, vous qui ête  Bet-7:p.166(31)
er la tête.  Hier, l'amour ne vous avait pas  donné  la force de si bien enterrer la fille d  SMC-6:p.461(35)
i, grâce à Paré !     — Grâce à Dieu qui t'a  donné  la force de supporter la torture !  Mai  Cat-Y:p.367(16)
 un souvenir de tes caresses d'enfant a seul  donné  la force de vivre, au moment où un homm  Fer-5:p.876(23)
 et les autres femmes, qu'à celles-ci Dieu a  donné  la force, à elle la faiblesse; et ils n  Med-9:p.488(13)
non cette mort vulgaire à laquelle vous avez  donné  la forme d'un squelette, mais la mort p  Mas-X:p.574(40)
et suis devenu millionnaire : le malheur m'a  donné  la fortune, l'ignorance m'a instruit.    PCh-X:p..85(27)
, les Van Robais, comme le Persan qui nous a  donné  la garance, comme tous ces hommes dont   I.P-5:p.584(.5)
e acquis aux d'Esgrignon, et qui lui avaient  donné  la hardiesse de le suborner en pleine r  Cab-4:p1072(31)
re M. Denisart est dans un chagrin qui lui a  donné  la jaunisse...  Oui, cela lui a frappé   HdA-7:p.792(37)
ontent de moi ? fit le parfumeur.  Je lui ai  donné  là le secret d'une découverte... enfin   CéB-6:p.146(.1)
 directeur, à qui le procureur général avait  donné  la lettre écrite par Lucien à Jacques C  SMC-6:p.816(11)
us avez souhaité me voir mariée, vous m'avez  donné  la liberté de faire un choix, le mien e  Bal-I:p.150(.1)
r été joué par une femme à laquelle il avait  donné  la main tandis qu'elle tendait secrètem  CdT-4:p.242(36)
 son but et de s'en faire aimer, elle leur a  donné  la meilleure, et la plus brillante éduc  Gob-2:p1000(29)
e vieil imprimeur n'eût pas depuis longtemps  donné  la mesure de son aveugle avidité, son a  I.P-5:p.128(.6)
, il a la plus belle chambre.  Je lui aurais  donné  la mienne, si je n'en avais eu qu'une.   CoC-3:p.345(19)
randville en regardant Camusot.     — Elle a  donné  la migraine aux gendarmes et aux survei  SMC-6:p.893(37)
 et continua de veiller sur elle, sans avoir  donné  la moindre marque d'étonnement ou d'int  Adi-X:p1004(17)
éliques; aussi la duchesse ne m'a-t-elle pas  donné  la moindre souffrance en ce genre.  En   M.M-I:p.679(43)
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il devenu ce pauvre Albert ? ne s'est-il pas  donné  la mort ? Il cachait une violence inouï  A.S-I:p1013(22)
nommé Diard s'est volontairement et lui-même  donné  la mort.     « Avez-vous fini ? demanda  Mar-X:p1093(27)
hegru s'était, plus ou moins volontairement,  donné  la mort.  Mais pour se pendre il faut t  SMC-6:p.792(.3)
es, de plus terribles douleurs qui n'ont pas  donné  la mort. »     La marquise fit un signe  F30-2:p1111(.3)
ite qui songeait à votre fortune, qui vous a  donné  la pairie, qui vous aimait avec ivresse  Lys-9:p1227(33)
 s'élever la voix de la défiance après avoir  donné  la parole que lui demandait son médecin  EnM-X:p.948(43)
er quitte ou double : les événements lui ont  donné  la partie.     La mère et la fille acco  Pet-Z:p..25(34)
s dorées et jauni son beau visage.  Elle m'a  donné  la peau de poule.  Avant de répondre, j  Mem-I:p.198(.6)
  Cet homme-là, reprit-il, ne s'est vraiment  donné  la peine d'amasser son argent que pour   PCh-X:p..96(26)
ntès, è tutti quanti...  Tout ce qu'on s'est  donné  la peine d'apprendre dans sa jeunesse,   A.S-I:p.955(42)
-moi donc, ma chère, pourquoi vous vous êtes  donné  la peine de mettre votre père à la Cham  I.P-5:p.658(17)
 lumière.  Cette contemplation sublime lui a  donné  la perception des mondes infinis qui, p  Ser-Y:p.824(41)
é des bienfaits de la marquise qui lui avait  donné  la place de garde général, après l'avoi  Ten-8:p.506(42)
.  La veuve d'un négociant anglais lui avait  donné  la plus brillante fortune.  Après dix a  Mem-I:p.396(18)
La Billardière.  L'article que j'y ai lu m'a  donné  la plus haute estime pour vos talents.   Emp-7:p1030(35)
emble un vieillard plein de sens, et tu m'as  donné  la plus haute idée de ses moyens : il a  Rab-4:p.451(35)
[otrej Majesté autant de gloire que lui en a  donné  la plus rude bataille.     « — Pourquoi  eba-Z:p.787(.2)
 comme chez eux.  Le rendez-vous que s'y est  donné  la population parisienne ne commençait   I.P-5:p.359(36)
 pendant un quart d'heure, eh bien, tu auras  donné  la preuve d'être un fier crâne.     — A  Rab-4:p.290(22)
ed dans le gouffre, surtout après vous avoir  donné  la preuve de mon désintéressement.  Ce   Bet-7:p.394(41)
éral, reprit Jacques Collin, je vous ai déjà  donné  la preuve que j'ai mon point d'honneur.  SMC-6:p.927(21)
ajouta-t-elle en lui prenant la main, m'en a  donné  la preuve.  Je suis redevenue ce que je  Cho-8:p1140(19)
-moi, en faisant sa sainte Cécile, Raphaël a  donné  la priorité à la musique sur la poésie.  Mas-X:p.581(43)
'avait pas perdue !  Dieu semblait lui avoir  donné  la puissance des anciens solitaires, l'  EnM-X:p.914(40)
quer la création par un verbe auquel ils ont  donné  la puissance inverse.  La plus petite p  Ser-Y:p.761(31)
aver les mains de toute infamie.  Napoléon a  donné  la raison de ce phénomène moral ou immo  I.P-5:p.405(.4)
par les soins de Savinien; mais le Roi avait  donné  la rosette de son propre mouvement en a  eba-Z:p.418(33)
 lui ramasser de l'argent, moi qui me serais  donné  la scie d'un agent de change pour le sa  FdÈ-2:p.380(37)
ssions.  Acceptez tout, Louise, vous m'aurez  donné  la seule vie qu'il y ait pour moi dans   Mem-I:p.265(16)
s de leur mère; d'ailleurs, après leur avoir  donné  la solide instruction qu'ils possèdent,  Int-3:p.486(38)
couru à Ruffec, où nous avons tout bonnement  donné  la somme à M. Grimbert, qui tient le bu  PGo-3:p.129(.3)
 de mes cousines, mon oncle Métivier qui m'a  donné  la suite de ses affaires a cent mille f  P.B-8:p..54(33)
epuis longtemps l'Université de France s'est  donné  la tâche de n'y point songer.  Voici l'  A.S-I:p.931(35)
ils firent peur de la noyade après lui avoir  donné  la terreur du feu.  Elle fut malade de   Rab-4:p.375(24)
ès l'avoir habillé tout à neuf, il lui avait  donné  la timbale et le couvert d'argent exigé  Deb-I:p.837(31)
omme, dit l'ancien voisin du parfumeur, il a  donné  là un des plus beaux bals...  Il y avai  CéB-6:p.302(.5)
a qui chanta la cavatine à laquelle il avait  donné  la veille l'épithète de sublime et qui   Gam-X:p.497(.4)
 voulus aller au rendez-vous qui m'avait été  donné  la veille.  " Quoi ! déjà ! " dit-elle   PCh-X:p.171(32)
 pied, je ne suis pas assez sotte pour avoir  donné  la véritable adresse.     — Ti benses à  SMC-6:p.574(31)
on père, vous m'égorgez !     — Moi qui t'ai  donné  la vie ?... dit le vieil ivrogne en lev  I.P-5:p.134(18)
!  Oui, voilà comment se nourrit celle qui a  donné  la vie à ce canton.  Elle fait ses priè  CdV-9:p.849(37)
 s'écria-t-il, combien de fois auras-tu donc  donné  la vie à son père ?     — Ne conservez   RdA-X:p.824(28)
ureux que je me fasse son précepteur, il m'a  donné  la vie, je lui donne le savoir, il me r  M.M-I:p.643(35)
ir.  D'autres vous diront que vous leur avez  donné  la vie, moi je vous dis avec délices qu  DdL-5:p.995(28)
...     — Ah ! tu te défies de celui qui t'a  donné  la vie.     — Non, mais de celui qui m'  I.P-5:p.627(31)
s, l'homme a donné l'ENTENDEMENT, la femme a  donné  la VOLONTÉ : ils deviennent un seul êtr  Ser-Y:p.782(20)
iqué une paire de soufflets.     « Oui, j'ai  donné  là-dedans, j'y ai perdu douze mille fra  Rab-4:p.313(12)
insi, tous les journaux seront dans un temps  donné  lâches, hypocrites, infâmes, menteurs,   I.P-5:p.404(39)
 a trompés, mon frère et moi, qui lui aurais  donné  le bon Dieu sans confession.     — Tu n  Cat-Y:p.286(.9)
 de la bonhomie de Roguin, à qui l'on aurait  donné  le bon Dieu sans confession.  Je n'appl  CéB-6:p.247(.2)
, quelle scène je viens de subir; si tu m'as  donné  le bonheur depuis trois ans, je l'ai bi  Bet-7:p.296(14)
s choses de la vie ordinaire ne nous ont pas  donné  le bonheur que nous en attendions, il f  Env-8:p.245(24)
ma femme !  Quand la petite gueuse vous aura  donné  le bonheur, elle vous sera plus nécessa  SMC-6:p.609(13)
.  M. de Necker, Genevois mal intentionné, a  donné  le branle.  Les étrangers en ont voulu   P.B-8:p..52(29)
rquoi suis-je venue ici, pourquoi vous ai-je  donné  le bras ?... s'écria Flavie.     — Parc  P.B-8:p..77(26)
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l ne hantait aucun salon.  Il n'avait jamais  donné  le bras à une lorette !  On ne pouvait   Bet-7:p.404(10)
m'y suis tenue aux côtés de ma mère, qui m'a  donné  le bras avec un dévouement bien récompe  Mem-I:p.216(11)
 Pour que la bonne femme Portenduère lui ait  donné  le bras, il doit se passer des choses b  U.M-3:p.880(25)
sions pas fait douze pas si nous nous étions  donné  le bras.  Le chemin qui mène au bourg d  DBM-X:p1167(20)
u cette phrase, longtemps qu'elle ne m'avait  donné  le bras.  Oh ! oui, voilà bien dix ans   PGo-3:p.197(40)
es mains ne l'avaient pas retenu, il s'était  donné  le céleste plaisir de tout envoyer à sa  ZMa-8:p.846(.2)
ua Corentin.  Le petit drôle et la fille ont  donné  le change à ces imbéciles de gendarmes   Ten-8:p.571(40)
es lumières de ce grand Conseil d'État qui a  donné  le Code Napoléon à la France. »  Le pié  DFa-2:p..47(40)
 Seine à qui, par hasard, un ministre aurait  donné  le commandement d'une frégate.  Ces pen  CéB-6:p.181(20)
re, la suite d’Eugénie Grandet, dont j'avais  donné  le commencement à L’Europe littéraire,   Lys-9:p.951(13)
eraient pas l'esprit de mon adoré, je lui ai  donné  le conseil d'achever dans le silence et  Mem-I:p.382(.3)
n.     — Eh ! mon Dieu, c'est moi qui lui ai  donné  le conseil de ne pas vous mettre dans s  I.P-5:p.481(28)
e venir à Besançon, M. de Garceneault nous a  donné  le conseil de prendre ce M. Albert Sava  A.S-I:p.927(43)
te du cabinet de l'Empereur, après lui avoir  donné  le conseil de se débarrasser de trois h  Ven-I:p1066(34)
. Gilet savait très bien que Fario lui avait  donné  le coup de couteau, quand il a rejeté c  Rab-4:p.483(41)
veuve, voilà mon dernier atout.  Vous m'avez  donné  le coup de la mort, messieurs ! ça m'a   PGo-3:p.234(19)
dre la vie à la pauvre femme à qui vous avez  donné  le coup de la mort; mais vous seul pouv  Rab-4:p.468(38)
, dit-il avec une ironie profonde, ils m'ont  donné  le coup de pouce...  Ah ! madame Cibot,  Pon-7:p.682(18)
lle hésita.  Mais quelque souvenir lui ayant  donné  le courage d'avouer les secrets du mari  M.C-Y:p..23(20)
e carrière et y réussissant.  Cet espoir m'a  donné  le courage de dévorer les privations qu  Deb-I:p.833(.9)
'être aimée et d'être estimée de vou m'avoit  donné  le couraje de suporter mon sort.  Mais   Fer-5:p.819(.7)
en des femmes de chambre qui lui en auraient  donné  le crève-coeur.     — L'inconnue est do  SMC-6:p.518(37)
de la conduire à l'échafaud, et à qui elle a  donné  le dernier baiser d'adieu.  Ce courageu  Env-8:p.314(39)
ambes et la langue tremblantes.  Vous m'avez  donné  le désir de recevoir quelques-uns de vo  Lys-9:p1227(10)
’y sont pas.  Le Droit, seul journal qui ait  donné  le dessin des improvisations de M. Boin  Lys-9:p.920(.2)
Le candélabre ? Ravrio, mon cher Isabey en a  donné  le dessin.     — Oh ! j'ai déjà reconnu  Pax-2:p.101(26)
ois.     — Je lui ai dit que j'avais presque  donné  le droit à mon assassin de m'attendre a  Rab-4:p.466(15)
agements à mon oeuvre, que vous m'avez ainsi  donné  le droit d'attacher votre nom à l'un de  Cab-4:p.965(10)
ions de me laisser sa fortune, vous m'auriez  donné  le droit de choisir.     « Je n'ai rien  Pet-Z:p.129(16)
e crains Dieu.  Quoique M. de Langeais m'ait  donné  le droit de le haïr, je ne lui souhaite  DdL-5:p.963(38)
he bien tes traces...  Quand le baron t'aura  donné  le droit de lui frapper sur le ventre e  SMC-6:p.568(30)
 bonne foi dans ses aveux.  Après vous avoir  donné  le droit de lutter avec elle, tout à co  F30-2:p1131(.7)
t pas à l'enfant d'une femme que Dieu aurait  donné  le droit de tracer son nom en rouge com  Med-9:p.536(39)
 dommage, ajouta-t-il, que cela ne m'ait pas  donné  le droit de vous garder pour toujours à  V.F-4:p.907(28)
moi, et Mlle Hortense est mariée.  Hulot m'a  donné  le droit, comme je vous disais, de pose  Bet-7:p..68(38)
  Si je vous parle ainsi du monde, il m'en a  donné  le droit, je le connais.  Croyez-vous q  PGo-3:p.141(.7)
 vrai, tout est faux !  Si la société nous a  donné  le duvet des oreillers, elle a certes c  PCh-X:p.104(35)
me d'une table à écrire, et à qui l'on avait  donné  le fauteuil de la grand-mère.  L'acquér  CdV-9:p.723(32)
 de succès, le travail quand la nature lui a  donné  le feu sacré.     — Sauvons-nous, dit B  CSS-7:p1190(.8)
e Rogron dans la soirée où Pierrette s'était  donné  le furieux coup entendu par tout le mon  Pie-4:p.151(33)
« En voilà, dit Héloïse, un second qui s'est  donné  le genre d'être un quatrième.     — Mad  Pon-7:p.699(35)
n d'un jeune sous-officier superbe, il lui a  donné  le goût des liqueurs.  À mesure qu'il s  Rab-4:p.535(24)
Mina, qui m'a pris pour aide de camp, et m'a  donné  le grade de colonel.  Je me suis battu   Deb-I:p.785(.7)
a.  Besançon tout entier se félicita d'avoir  donné  le jour à un grand homme futur.  Dans l  Sar-6:p1058(26)
ue la Franche-Comté s'enorgueillisse d'avoir  donné  le jour à Victor Hugo, à Charles Nodier  I.P-5:p.648(32)
 croire aux dettes dont le chiffre avait été  donné  le matin même par de Marsay à d'Esgrign  Cab-4:p1025(26)
rgerie une réponse à l'ordre qu'il lui avait  donné  le matin, et il sonna pour envoyer son   SMC-6:p.757(36)
is je n'en connais pas !  L'infâme anonyme a  donné  le meilleur avis.  Il faut envoyer ici   U.M-3:p.947(36)
s mystères de la vie privée, et dont Otway a  donné  le modèle au milieu de sa tragédie de V  Rab-4:p.403(24)
ut connu, estimé, aimé, qui ne lui avait pas  donné  le moindre chagrin, elle ne s'était plu  Rab-4:p.285(34)
s vous faites-vous donc de moi ?  Vous ai-je  donné  le moindre droit de penser que je puiss  DdL-5:p.962(38)
sultation faite, aucun de ces savants ne m'a  donné  le moindre espoir, ils pensent tous qu'  Mem-I:p.400(.7)
 ?  Ce sera fort beau. "  La Palférine avait  donné  le mot à un petit savoyard de dix ans,   PrB-7:p.815(.7)
 la moindre traîtrise, avant que je vous aie  donné  le mot d'ordre, ce sera votre perte, vo  Emp-7:p1043(.4)
ne se connaisse, une sorte d'instinct leur a  donné  le mot d'ordre.     Deux personnes se m  Phy-Y:p.989(21)
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lle, et son état de ferrailleur lui en avait  donné  le moyen.     Un matin, pendant qu'il f  Pon-7:p.689(.8)
moi je vous dis avec délices que vous m'avez  donné  le néant.  Peut-être devinez-vous que j  DdL-5:p.995(29)
 réellement inventé par Lambert, et que j'ai  donné  le nom d'une femme qui lui fut chère à   L.L-Y:p.624(42)
une confiance à laquelle des envieux eussent  donné  le nom de fatuité.  Lui-même, il avait   I.P-5:p.471(23)
 ou sa promenade.  Aussi l'histoire a-t-elle  donné  le nom de Perchoir aux Bretons à ce par  Cat-Y:p.236(10)
dies de jeune fille à laquelle la médecine a  donné  le nom gracieux de chlorose, et qui pri  Pie-4:p..35(27)
 malheureux ! demande pardon à celui qui t'a  donné  le pain de l'âme en t'obtenant une bour  Deb-I:p.827(41)
ne m'appellerai pas l'ILLUSTRE ! nom que m'a  donné  le père Finot, pour avoir fait réussir   CéB-6:p.139(15)
n secret. »  Là-dessus, ma chère, je me suis  donné  le plaisir de le voir s'entortillant da  Mem-I:p.390(30)
 imprudence par le gentilhomme, elle s'était  donné  le plaisir de voir le dîner servi, le j  Ten-8:p.547(23)
 1815, dit-il en soupirant, voilà ce qui m'a  donné  le plus d'émotions.  Je vous dois ce pl  Med-9:p.481(13)
it-elle vivement.     — Oui, mais qui vous a  donné  le plus de joies ? demanda-t-il plus vi  Mar-X:p1079(41)
 qui veut plaire.  À ma prière, mon père m'a  donné  le plus joli attelage qu'il soit possib  Mem-I:p.268(20)
re maintenant à sa louange, il ne m'a jamais  donné  le plus léger chagrin, il était bon, fo  Med-9:p.450(38)
, dit Constance à son oncle.     — Vous avez  donné  le plus magnifique bal que j'aie vu, et  CéB-6:p.179(19)
nc connaissance, Mme de Restaud m'avait déjà  donné  le plus vif désir de vous voir.     — E  PGo-3:p.155(17)
t là comme le célèbre balai auquel Decamps a  donné  le pouvoir accusateur de révéler un cri  Int-3:p.458(.1)
ntre des gens qui lui avaient, en définitif,  donné  le pouvoir.  Il avait dix-huit ans au m  Cat-Y:p.181(.4)
 suite d’Eugénie Grandet, dont il nous avait  donné  le premier paragraphe; je suis en mesur  Lys-9:p.950(18)
petits chefs-d'oeuvre, auxquels l'Académie a  donné  le prix Montyon, et dont la trentième é  eba-Z:p.606(28)
 tu étais jaloux comme un tigre, et on lui a  donné  le programme de l'existence d'Esther.    SMC-6:p.545(33)
ux !... »     Puis il sortit après lui avoir  donné  le rendez-vous.     « Pourquoi donc vou  P.B-8:p.127(36)
pas eu douze mille francs hier, que j'aurais  donné  le reste de ma misérable vie pour rache  PGo-3:p.259(15)
aussi heureux que l'Empereur l'est de s'être  donné  le roi de Rome !  Enfin, vous êtes maît  Rab-4:p.293(16)
dit cette dernière phrase : « Si Dieu nous a  donné  le sentiment et le goût du bonheur, ne   Lys-9:p1161(13)
les de café, des sucres, des cuillers d'or.   Donné  le service d'Odiot à ta femme.  Mais à   Gob-2:p1011(.2)
reprit-il, le grand artiste nous a largement  donné  le seul duo bouffe que pût se permettre  Gam-X:p.506(32)
uit jours.     « Mon cher Arthur, je t'avais  donné  le seul moyen que je connusse de garder  Béa-2:p.934(11)
 plus le même.  Il m'a pris mon être, et m'a  donné  le sien.     — Comment ?     — Tu n'y c  Mel-X:p.370(41)
ur carrée, dite la tour de l'Horloge, où fut  donné  le signal de la Saint-Barthélemy, tour   SMC-6:p.707(12)
chappé au danger ?  Et quand la clarinette a  donné  le signal de la strette Voci di giubilo  Mas-X:p.594(22)
se faire pardonner la plaisanterie qui avait  donné  le signal des injures à la Vivetière, s  Cho-8:p1135(27)
s, que vous n'aviez pas encore entendus, ont  donné  le signal par leur doux tremolo, vaguem  Mas-X:p.592(38)
ce petit faubourg Saint-Germain de province,  donné  le sobriquet de Cabinet des Antiques au  Cab-4:p.974(37)
ue le brillant et modeste esprit     qui m'a  donné  le sujet de cette scène,     en ait l'h  Deb-I:p.733(.4)
temps en temps un petit cigare.  Dieu nous a  donné  le tabac pour endormir nos passions et   I.P-5:p.690(26)
uée » dit Modeste, à qui le nain avait ainsi  donné  le temps de se remettre.     Dumay rega  M.M-I:p.581(.2)
, et y fonda la famille Paz, à laquelle on a  donné  le titre de comte.  Cette famille, qui   FMa-2:p.207(20)
iblement au diapason doux et clair qui avait  donné  le ton aux juvéniles confidences de ces  eba-Z:p.482(.7)
dieu, nous ne nous reverrons plus.  Dieu m'a  donné  le triste pouvoir de regarder dans l'av  Lys-9:p1182(18)
s bagnes vingt-trois PARRICIDES à qui l'on a  donné  les bénéfices des circonstances atténua  SMC-6:p.890(41)
is sous Henri IV par une alliance qui nous a  donné  les biens et les titres de la maison d'  Int-3:p.482(19)
 ces deux découvertes et nos savons nous ont  donné  les cent soixante mille francs que nous  CéB-6:p..47(36)
rendre.  Le comte, aidé par Groison, n'avait  donné  les certificats d'indigence qu'aux tren  Pay-9:p.322(21)
venant littéraire.  Osant à la faute d’avoir  donné  les commencements du Rastignac de La Pe  PGo-3:p..40(26)
i comme m'aimait ma tante, de qui je vous ai  donné  les droits en vous autorisant à m'appel  Lys-9:p1041(32)
l attendait.  La nature lui avait d'ailleurs  donné  les immenses avantages d'un extérieur a  Fer-5:p.806(10)
obles, et ses relations galantes lui avaient  donné  les moeurs polies des gens de condition  Env-8:p.261(40)
ier coup, il a deviné nos pensées, et nous a  donné  les moyens d'abattre l'huile de Macassa  CéB-6:p.130(11)
nd sculpteur de petites choses, de lui avoir  donné  les moyens de se passer d'elle.     Le   Bet-7:p.119(37)
ofond ourdisseur de trames ténébreuses avait  donné  les moyens de vérifier ses soupçons sur  P.B-8:p.176(.1)
monsieur, nous vous remercions de nous avoir  donné  les moyens du bonheur, dit Mme Ève, et   I.P-5:p.731(.5)
victime sera facilement reconnue, et j'en ai  donné  les moyens.  Demain, ou peut-être ce so  Rab-4:p.463(24)
vous aurait remis une lettre qui vous en eût  donné  les moyens.  Mais ce brigand disait à s  Ten-8:p.563(17)
s son nombre habituel d’exemplaires.  Elle a  donné  les neuf premières feuilles, et le libr  Lys-9:p.959(10)
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aurier, capitaine de dragons.  Le père avait  donné  les noms de trois différentes propriété  Env-8:p.315(14)
uré vous rendent digne d'être heureux.  J'ai  donné  les ordres nécessaires pour terminer le  CdV-9:p.776(32)
ner en faisant des minauderies.  Après avoir  donné  les plus grandes anxiétés au bonhomme,   Cab-4:p.991(13)
nt doublée en châtaignier auquel l'âge avait  donné  les plus riches tons des vieux bois de   CdV-9:p.716(.1)
Premier ministre depuis six mois, avait déjà  donné  les preuves d'une capacité supérieure.   AÉF-3:p.677(.1)
ées sur Ursule Mirouët, sa future; il m'en a  donné  les preuves en m'expliquant les aveux d  U.M-3:p.973(.4)
plaisamment nommés Jeune-France.  Il s'était  donné  les singularités d'un homme de génie en  FdÈ-2:p.299(41)
xécuté, sans que tous les assistants eussent  donné  leur advis sur cest énorme et misérable  Cat-Y:p.191(27)
 médecins et les chirurgiens de Paris eurent  donné  leur avis, qui fut unanime sur la néces  U.M-3:p.985(20)
1830.  Les légitimistes avaient presque tous  donné  leur démission.     « ... L'arrêt vient  A.S-I:p.915(15)
 aussi de simples soldats qui n'auraient pas  donné  leur lit de paille à un maréchal de Fra  Med-9:p.464(34)
s Graindorge, habiles manufacturiers qui ont  donné  leur nom à ces épais tissus si connus d  Med-9:p.499(40)
auver l'honneur de leur maîtresse, ils n'ont  donné  leur vie qu'une fois.  Mais ici vous do  CoC-3:p.365(.6)
ureusement sous sa protection.  Des gens ont  donné  leurs denrées à Guillaume Grandet sur s  EuG-3:p1094(37)
us au-dessous de Marion et de Kolb qui m'ont  donné  leurs économies ? s'écria le fils en vo  I.P-5:p.630(28)
 bonheur de Félix; elles auraient volontiers  donné  leurs plus jolies pantoufles pour qu'il  FdÈ-2:p.296(41)
retenir un sourire, votre maître vous a-t-il  donné  licence de faire une conférence publiqu  Cat-Y:p.359(21)
           HISTORIQUE DU PROCÈS     AUQUEL A  DONNÉ  LIEU « LE LYS     DANS LA VALLÉE »       Lys-9:p.917(.2)
sans que Lucien pût deviner en quoi il avait  donné  lieu à ce changement de visage.  Il pen  I.P-5:p.283(.6)
on a été couvée pendant des années, et qui a  donné  lieu à d'immenses combinaisons diplomat  V.F-4:p.846(17)
it encore question de du Bousquier qui avait  donné  lieu à mille gentillesses que le vin re  V.F-4:p.882(40)
ant correctionnellement à Soulanges, avaient  donné  lieu à soixante-neuf jugements en règle  Pay-9:p.171(17)
as.  D'ailleurs les saisies immobilières ont  donné  lieu à tout un titre dans le Code, elle  CdM-3:p.620(40)
toutes mes exigences; enfin, elle ne m'a pas  donné  lieu de la suspecter pendant une minute  Bet-7:p.416(35)
st homme à redouter le scandale, et s'il t'a  donné  lieu de le mettre sur la sellette... en  V.F-4:p.826(21)
tions prises envers nous par le Roi nous ont  donné  lieu de penser, pendant le temps que no  Cat-Y:p.439(12)
. »  Et il raconta le quiproquo auquel avait  donné  lieu la location de l'appartement à une  SMC-6:p.576(13)
ts de l'orageuse discussion à laquelle avait  donné  lieu le contrat de mariage.  Ni Paul ni  CdM-3:p.594(10)
r payer les droits successifs auxquels avait  donné  lieu le testament de Chapeloud, sans lu  CdT-4:p.229(10)
frais de nos acquisitions et ceux auxquels a  donné  lieu mon contrat de mariage ?  Enfin n'  CdM-3:p.622(18)
pé le plus ancien pensionnaire ?  Y avait-il  donné  lieu par quelques-uns de ces ridicules   PGo-3:p..63(10)
de se plaindre d'Auguste, et Auguste y avait  donné  lieu par son ancienne liaison avec la s  Fer-5:p.828(24)
vant une immémoriale tradition.  Cet usage a  donné  lieu peut-être à notre proverbe : " Méc  PCh-X:p.241(10)
.  Les poursuites auxquelles les billets ont  donné  lieu se sont apaisées par l'interventio  I.P-5:p.557(.8)
 système bien avant les débats auxquels il a  donné  lieu, je vis que, sous ce rapport, la S  AvP-I:p...8(23)
laquelle la première lettre de Modeste avait  donné  lieu, l'espèce de défi qui en était rés  M.M-I:p.693(19)
assent de passer une nuit dehors, sans avoir  donné  longtemps à l'avance un motif plausible  MCh-I:p..47(.8)
 une certaine distance des habitations, il a  donné  lui-même ce terrain à la commune.  Nous  Med-9:p.601(41)
ers.  Aussi le vicomte de Beauséant avait-il  donné  lui-même l'exemple au public en respect  PGo-3:p.105(16)
manque d'argent.  Tout celui que vous m'avez  donné  m'a servi pour payer les maîtres, et...  Mar-X:p1089(37)
es amis, chez mes parents...  Eh bien ! j'ai  donné  ma démission de pique-assiette.  Chez m  Pon-7:p.541(35)
puis 1830, ils veulent d'honnêtes gens, j'ai  donné  ma démission, et je me suis fait un pet  CSS-7:p1163(39)
 mariage.  Si je l'avais su, je n'aurais pas  donné  ma fille a un homme qui fait un pareil   MCh-I:p..81(38)
crifice de plus à votre bonheur : je vous ai  donné  ma fortune, eh bien, je vous livre enco  CdM-3:p.616(22)
eur que d'une somme déterminée !  Je vous ai  donné  ma liberté chérie !... qu'en avez-vous   Pet-Z:p..87(15)
 faire le bien.  J'ai donc par mon testament  donné  ma maison pour fonder un hospice où les  Med-9:p.462(35)
pour toute fortune un louis d'or que m'avait  donné  ma marraine, feu Mme la marquise d'Uxel  CéB-6:p..84(19)
s avez raison, je suis un misérable, j'avais  donné  ma parole.  Mais que voulez-vous ? j'av  FMa-2:p.234(24)
     « Écoute, Constance, je n'ai pas encore  donné  ma parole; mais c'est tout comme.        CéB-6:p..51(42)
 extase molle et douce.  J'aurais, je crois,  donné  ma vie pour prolonger la durée de cette  JCF-X:p.324(.2)
s tromperies.  En certains moments, j'aurais  donné  ma vie pour une seule nuit.  Eh bien, n  PCh-X:p.129(20)
se cacher pour voir ses filles !  Je leur ai  donné  ma vie, elles ne me donneront pas une h  PGo-3:p.275(41)
  " Nous sommes quittes, dit-il.  Je vous ai  donné  ma vie, je vous avais pris Judith.  Aye  Med-9:p.581(37)
moire de Lucien de toute infamie, je vous ai  donné  ma vie; pauvre présent ! je n'y tenais   SMC-6:p.924(31)
t paru si dangereux pour moi, que je me suis  donné  Malaga, sachant qu'il est de ces liaiso  FMa-2:p.241(35)
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fait un peu de chantage avec Dauriat, il t'a  donné  mille écus pour t'empêcher de décrier N  I.P-5:p.501(40)
t Eugénie.  Une chose pour laquelle j'aurais  donné  mille fois ma vie ! »     Épouvantable   EuG-3:p1188(25)
re en heure des joies sans nom, après s'être  donné  mille peines pour l'amener légalement c  Mes-2:p.399(18)
nutilité des trésors terrestres après s'être  donné  mille peines pour les amasser.  Combien  Ser-Y:p.844(16)
ette aventure, et le prolixe La Brière avait  donné  mille renseignements à son rival.  Le v  M.M-I:p.610(.3)
on, répondit Matifat, jamais un banquier n'a  donné  moins de cinquante pour cent.  Ah ! s'i  MNu-6:p.387(.7)
a pacification, tous ces événements-là m'ont  donné  mon âge.  Mon âme a passé dans le corps  eba-Z:p.636(41)
ou mal apprécié... mon bon Schmucke; je t'ai  donné  mon coeur et toutes mes forces aimantes  Pon-7:p.703(21)
oir besoin.  Frédéric, car le père lui avait  donné  mon nom en Amérique, Frédéric Mongenod   Env-8:p.276(30)
agit d’assommer M. de Balzac.  Je n’ai point  donné  mon oeuvre à L’Europe littéraire de M.   Lys-9:p.951(16)
ès avoir plaidaillé d'arides affaires, avoir  donné  mon temps, un temps que je pourrais pas  A.S-I:p.977(12)
e de me prendre cinquante abonnements.  J'ai  donné  mon ultimatum à l'Opéra : je veux maint  I.P-5:p.380(43)
s Chaudet, elle ne leur avait pas d'ailleurs  donné  monsieur son fils à garder, et mille au  Rab-4:p.294(.3)
ue irréfléchie que voici :     « M. Balzac a  donné  naguère, dans le journal Le Commerce, u  Ten-8:p.483(13)
ais c'est extraordinaire !  Ce goût ne lui a  donné  ni la pierre, ni la goutte, ni aucune i  DdL-5:p1014(37)
amps, là un plâtre d'ange tenant un bénitier  donné  par Antonin Moine, plus loin quelque ta  FdÈ-2:p.315(10)
ion de son malheur, dont l'avis fut aussitôt  donné  par Asie à Carlos, Lucien vint avec Ras  SMC-6:p.674(31)
t dans sa mémoire une fastueuse image du bal  donné  par Birotteau.  Durant ces trois années  CéB-6:p.310(13)
 avait changé de chemise, au milieu d'un bal  donné  par Catherine de Médicis;     Et de ces  Pat-Z:p.269(24)
est buté. [Pour] mettre à exécution le moyen  donné  par ce brave et pieux jeune homme, Théo  P.B-8:p..96(28)
apercevrez un revenu de trente mille francs,  donné  par ces capitaux fictifs.  Aussi rien d  I.P-5:p.595(25)
de vieillesse et de médiocrité, le spectacle  donné  par ces deux êtres qui semblaient échou  MCh-I:p..81(.5)
 table réunissait Julien-l'avocat, sobriquet  donné  par Colleville au jeune Minard, Mme Col  P.B-8:p..56(12)
ce mois était l'anniversaire du consentement  donné  par Constance à son mariage avec César.  CéB-6:p.289(17)
e est dans un hôtel aussi joli que celui-ci,  donné  par Crevel.  Cette gueuse-là, c'est mon  Bet-7:p.359(.7)
 il menait Zélie au spectacle avec un billet  donné  par du Bruel ou par Bixiou, car Bixiou   Emp-7:p.978(38)
rd.  Rouget mourut après un souper splendide  donné  par Florentine, il fut donc assez diffi  Rab-4:p.521(.7)
it en avance de cent mille francs.  L'argent  donné  par Florine, le tiers de sa première mi  FdÈ-2:p.345(33)
t-elle en montrant le billet de mille francs  donné  par Gaudissard.     Schmucke écoutait c  Pon-7:p.676(.3)
it à l'obéissance passive dont l'exemple fut  donné  par Jésus-Christ.  Pendant les derniers  L.L-Y:p.642(16)
ieurs assaillants.  En conformité d'un ordre  donné  par l'abbé, jamais Esther n'avait dit u  SMC-6:p.491(.6)
 incendie qui rendit à jamais célèbre le bal  donné  par l'ambassade d'Autriche, à l'occasio  Pax-2:p.130(.4)
  Il les regardait toutes.  Avec un instinct  donné  par l'amour, il alla les tâter pour voi  M.C-Y:p..44(10)
ste n'est pas un homme, c'est un coffre-fort  donné  par l'amour.     — Mais votre conscienc  I.P-5:p.382(19)
ant de la poche de son gilet un petit flacon  donné  par l'apothicairerie du château des Tui  Cab-4:p1092(29)
  L'achour, la razzia des razzias et le prix  donné  par l'employé pour la maison Fischer ne  Bet-7:p.178(.6)
 poignard.  À ces fonds, il joignit l'argent  donné  par l'évêque à Carlos Herrera.  Avant d  SMC-6:p.504(.4)
'une voix grave.  — Celui dont le signal fut  donné  par la cloche du palais, le 24 août. "   Cat-Y:p.449(16)
lle veut toujours être amusée.  À un concert  donné  par la comtesse vers la fin de l'hiver,  FdÈ-2:p.299(27)
.  Ce coffre vient du pape Léon X, il me fut  donné  par la duchesse de Chaulieu qui le tena  M.M-I:p.592(21)
 tailleur est ou un ennemi mortel, ou un ami  donné  par la facture.  Eugène rencontra dans   PGo-3:p.130(33)
ude autre chose que le plus délicieux modèle  donné  par la lassitude à la statuaire.  Il n'  AÉF-3:p.696(.9)
vec la violence sublime dont l'exemple a été  donné  par la Marana qui agit dans le préambul  Mar-X:p1077(37)
anciers.  Votre pain me semble doux, quoique  donné  par la pitié que je vous inspire, en so  CéB-6:p.288(13)
alcul que cachât cette action, coup de grâce  donné  par la plus persistante de toutes les v  CdT-4:p.243(16)
ureuse guerre de religion dont le signal fut  donné  par la Saint-Barthélemy, avait été griè  EnM-X:p.869(37)
tait l'agréable vieillard, tel fut le surnom  donné  par la tante au rentier, voulut le voir  HdA-7:p.788(10)
modique était-il composé d'un secours annuel  donné  par la vieille duchesse de Navarreins,   SdC-6:p.954(18)
 nez dans son manteau, courut au rendez-vous  donné  par la vieille.  La duègne attendait.    Sar-6:p1064(39)
quelques échappées.  Dès le lendemain du bal  donné  par lady Dudley, sans avoir fait ni reç  FdÈ-2:p.327(.6)
ée par l'idée de posséder ce cachemire jaune  donné  par le baron à sa femme, en 1808, et qu  Bet-7:p..89(36)
parole satisfaisaient Calyste.  Ce haut prix  donné  par le coeur à ces riens la touchait ex  Béa-2:p.815(.6)
-préfet se trouve celui de René.  Ce nom fut  donné  par le comte de Gondreville, parrain de  Dep-8:p.756(.5)
côve.  Ils rentraient d'un bal très brillant  donné  par le comte de Mercy, ambassadeur de l  Phy-Y:p1072(12)
 au château Me Crottat, qui, d'après l'ordre  donné  par le comte, attendait dans le salon,   Deb-I:p.824(.7)
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 gagne entre le prix du marchandeur et celui  donné  par le constructeur, déduction faite de  P.B-8:p.156(19)
 sonner une fanfare.  Ce fut comme un signal  donné  par le diable.  Cette assemblée en déli  PCh-X:p.107(29)
u'il y fut réintégré, mit à profit l'exemple  donné  par le fameux comte de Sainte-Hélène; m  SMC-6:p.503(.2)
ue, ainsi nous t'emmenons de ce pas au dîner  donné  par le fondateur dudit journal, un banq  PCh-X:p..91(34)
.  Un secrétaire particulier est donc un ami  donné  par le gouvernement.  Revenons aux bure  Emp-7:p.959(16)
 l'intelligence étaient suspendues, ce répit  donné  par le hasard fut regardé comme un bien  CéB-6:p.249(.9)
de Minoret approuva le conseil indirectement  donné  par le juge de paix.  Le docteur profit  U.M-3:p.875(.2)
ait glaner qu'avec un certificat d'indigence  donné  par le maire de la commune, et surtout   Pay-9:p.114(10)
le dit, mais duc della città di Penna, titre  donné  par le pape Clément VII, comme un achem  Cat-Y:p.177(27)
it cabajoutis.  Ce nom très significatif est  donné  par le peuple de Paris à ces maisons co  Fer-5:p.866(13)
mplotent de rendre inutile l'ordre du départ  donné  par le Pharaon en faveur des Hébreux.    Mas-X:p.594(40)
irbel, sous lequel étaient gravés ces mots :  Donné  par le Roi; et, en pendant, le portrait  SdC-6:p.952(16)
tta les mains en entendant le récit du dîner  donné  par le vidame de Pamiers, une vieille c  Cab-4:p1019(31)
t une partie de plaisir, après quelque dîner  donné  par les auteurs ou par les libraires; i  I.P-5:p.491(30)
voltigeur de Louis XIV (tel fut le sobriquet  donné  par les bonapartistes à ces nobles rest  Bou-I:p.428(19)
formidable, était réellement le Gars, surnom  donné  par les Chouans à M. le marquis de Mont  Cho-8:p.957(.9)
st fait.     « Je vais à Saint-James, au bal  donné  par les Chouans, et...     — Mais, dit   Cho-8:p1110(13)
l regardait le maigre et incertain dividende  donné  par les concordats comme amplement rega  CéB-6:p..79(19)
 Barrière.  Ces habitants du poulailler, nom  donné  par les conducteurs à cette partie de l  Deb-I:p.739(22)
té de Baudoyer relativement aux Anglais, nom  donné  par les employés à leurs créanciers.  L  Emp-7:p.973(11)
Cette remise fut un premier gage inutilement  donné  par les Guise à la reine mère.  Le Parl  Cat-Y:p.351(.9)
ngen, rentré à cinq heures du matin d'un bal  donné  par les Keller, ne pouvait pas être vis  CéB-6:p.230(27)
n apprit que ce sobriquet de rossignol était  donné  par les libraires aux ouvrages qui rest  I.P-5:p.302(10)
et halleboter sans un certificat d'indigence  donné  par les maires de chaque commune, et do  Pay-9:p.321(.7)
e Modeste Colleville.  Ce fut à un grand bal  donné  par les Minard, que Modeste fit son ent  P.B-8:p..48(25)
r les sabots de son atelier, terme de mépris  donné  par les ours aux vieilles presses des S  I.P-5:p.567(19)
ire parvenir ?     Admirez ce conseil anodin  donné  par les rédacteurs de biographies faite  Ten-8:p.490(41)
-t-il pas au front classique ou traditionnel  donné  par les statuaires à Lycurgue et aux sa  CdV-9:p.821(26)
r deux coups à volonté, mais après le signal  donné  par les témoins.     « Que fais-tu, Cha  PCh-X:p.275(29)
yauté n'ait point suivi l'avis indirectement  donné  par Louis XI de placer à Tours la capit  Cat-Y:p.233(34)
rs passées du tapis de la Savonnerie qui fut  donné  par Louis XV à ma grand-mère, ainsi que  Mem-I:p.200(33)
 bouche de son ami; puis, un avis sourdement  donné  par lui courut de rang en rang jusqu'au  Cho-8:p1197(19)
 cabinet et son trictrac, ainsi que le piano  donné  par lui.  Les deux vieux amis qui lui r  U.M-3:p.930(31)
en 1816, et au milieu d'un bal très brillant  donné  par M. D***, munitionnaire général, que  Phy-Y:p1149(.3)
u le plaisir d'être votre vis-à-vis à un bal  donné  par M. le baron de Nucingen, et...       EuG-3:p1062(23)
orcelaine de Sèvres sur lequel était gravé :  donné  par madame la DAUPHINE.  Ces avertissem  M.M-I:p.591(10)
 façon d'une coupe en vermeil, où ces mots :  donné  par MADAME le frappèrent.  Puis en rega  M.M-I:p.591(.8)
s les passions, elle prit le gant du marquis  donné  par Marche-à-terre comme un passeport;   Cho-8:p1075(.5)
avec cette agilité dont l'exemple a déjà été  donné  par Marche-à-terre, les blessés gagnère  Cho-8:p.938(.5)
et j'ai pris la liberté d'apporter un jambon  donné  par Mme Longuy, et une galantine faite   eba-Z:p.643(41)
'espoir de la maison fût un ancien Oratorien  donné  par monseigneur l'évêque, et qu'il habi  Cab-4:p.982(.8)
ours au lendemain du premier coup de marteau  donné  par monsieur de Mirabeau.  Aujourd'hui,  Cab-4:p.994(.9)
t l'esprit de ces dames, un jour à un souper  donné  par Nathan chez Florine, après un bal d  Béa-2:p.902(18)
 un collier de perles de trente mille francs  donné  par Nucingen.  Quoique sa toilette fût   SMC-6:p.688(42)
s une partie de liée la veille, un bon dîner  donné  par quelqu'un, une soirée de jeu, un so  Rab-4:p.316(32)
 Avec une constance dont l'exemple lui était  donné  par sa femme, il alla solliciter les av  Ven-I:p1093(.8)
ait la seule chose à craindre.  Aussi l'avis  donné  par ses deux amis confirma-t-il Maxence  Rab-4:p.447(32)
 le conseil de se substituer à Rigou lui fut  donné  par Sibilet, il demanda des chevaux de   Pay-9:p.166(40)
 pour la première fois, le bulletin de santé  donné  par son hôtesse à Jonathas, venu, comme  PCh-X:p.283(.9)
ous suivre, monsieur, le conseil patriotique  donné  par un courtisan de S. M. le Roi de Boh  eba-Z:p.694(32)
e-Pélagie, où l'agent déjeunait du pourboire  donné  par un débiteur incarcéré avec certains  SMC-6:p.522(23)
phîta.     Ce mot fut comme un coup de hache  donné  par un habile bûcheron dans le pied d'u  Ser-Y:p.837(34)
u tous les autres, le baiser frais et joyeux  donné  par une fille à sa mère, à sa mère hono  Mar-X:p1050(25)
 reprit le magistrat, est conforme au mandat  donné  par votre mari, qui veut, dit son avoué  I.P-5:p.619(35)
dit gravement le maréchal, que tu ne nous as  donné  pareille soirée !... »     Ce mot, chez  Bet-7:p.300(30)
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artifice, adieu, machine !  Quoique je t'aie  donné  parfois quelques traits de gens qui m'o  Phy-Y:p1194(35)
octeurs en Angleterre.  Le titre était alors  donné  partout aux médecins.     « Et que mang  M.C-Y:p..55(41)
st le dernier grand écrivain mystique.  Il a  donné  partout la palme à Jacob Boehm sur Swed  PLM-Y:p.504(41)
le témoignage d'intérêt que le Roi lui avait  donné  parut-elle de bon augure à Pillerault,   CéB-6:p.302(25)
soixante ou quatre-vingts brigands.  Ce nom,  donné  pendant l'époque révolutionnaire aux Ve  Env-8:p.290(38)
onel parlèrent du coup que Pierrette s'était  donné  pendant la soirée où Sylvie l'avait con  Pie-4:p.146(28)
mais pour moi la plus terrible.  Après avoir  donné  pendant quelques années tous mes soins   Med-9:p.554(39)
à moi.  Mon ambition et mes maximes vous ont  donné  peu d'estime pour moi; et, franchement,  Cho-8:p1153(.3)
théâtre, la ramener à Paris où il lui aurait  donné  peut-être une famille en faisant sa pai  eba-Z:p.822(32)
r être agréable à son oncle, Finot lui avait  donné  Philippe pour remplaçant, en diminuant   Rab-4:p.346(33)
engeance, auquel le juge d'instruction avait  donné  pleine carrière par la nécessité d'étab  SMC-6:p.833(.6)
z plus là pour me sauver.     « Vous m'aviez  donné  pleinement le droit, si j'y trouvais un  SMC-6:p.789(.6)
z plus là pour me sauver.     « Vous m'aviez  donné  pleinement le droit, si j'y trouvais un  SMC-6:p.819(.9)
 Marguerites !  Oui, monsieur, je vous aurai  donné  plus d'argent dans six mois d'ici pour   I.P-5:p.441(12)
es de l'automne, mon agonie chez vous m'aura  donné  plus de bonheur que ces trois dernières  Pie-4:p.156(.7)
x divisé par les jours de l'année n'a jamais  donné  plus de deux sous pour chacun.  J'avais  PCh-X:p.134(11)
antes douleurs de sa vie avaient constamment  donné  plus de douze mois aux années), ce viei  Cab-4:p.968(41)
ument du maréchal, tous frais payés, n'a pas  donné  plus de seize mille francs.  En vérité,  Bet-7:p.247(41)
vieil homme à bonnes fortunes ne lui eût pas  donné  plus de trente années, tant il y avait   Mes-2:p.401(20)
nt et les faillites du plaisir.  Après avoir  donné  plus qu'il n'a, l'amour finit par donne  FMa-2:p.211(.7)
taine d'années, mais à qui tout le monde eût  donné  plus que cet âge, allait le long du bou  Pon-7:p.483(.5)
t n'étais-je pas morte à tout ?  Vous m'avez  donné  plus que la santé, vous m'avez appris à  F30-2:p1087(40)
la se peut, répondit-elle, mais son fils m'a  donné  plus que la vie.  Voir Luigi, c'est un   Ven-I:p1079(30)
me aucun homme ne l'a été.  Mme Firmiani m'a  donné  plus que le bonheur, elle m'a doué d'un  Fir-2:p.160(21)
ixante-trois ans.  Sa fille, à laquelle il a  donné  plus tard un million de dot, a épousé l  Env-8:p.276(25)
les, à l'Académie.  Depuis, Camille Maupin a  donné  plusieurs pièces de théâtre et un roman  Béa-2:p.688(19)
miné, mais le renversement de toute religion  donné  pour base aux folles tentatives d'un ar  Cat-Y:p.427(34)
bjurer la foi chrétienne, à laquelle Jésus a  donné  pour base ces sublimes paroles : " Heur  Med-9:p.572(13)
in de renouveler douze cents francs, ton bal  donné  pour cacher ta gêne.  On va jusqu'à dir  CéB-6:p.252(16)
lier somptueux que l'amoureux Denisart avait  donné  pour cadre à sa belle, il le décrivait   HdA-7:p.790(10)
us de règles à accomplir comme l'Église en a  donné  pour chaque jour aux chrétiens.  C'est   Lys-9:p1139(20)
 vrai, la reine, dit Chiverni en souriant, a  donné  pour chef aux réformés le prince de Con  Cat-Y:p.252(29)
r tout, et la pensée est le fil qu'il nous a  donné  pour communiquer avec lui !... »     Il  Phy-Y:p1194(15)
ici ce que demande l'employé que vous m'avez  donné  pour complice; car je suis, à ce qu'il   Bet-7:p.314(15)
 de femmes auxquelles la nature semble avoir  donné  pour destinée de creuser l'amour jusque  Mel-X:p.358(12)
dre en demandant compte au sort de lui avoir  donné  pour épouse une jeune fille maladive.    F30-2:p1073(40)
us dire de petits mots piquants, comme ceci,  donné  pour exemple.     « Prends garde à toi,  Pet-Z:p..71(.8)
ctivité qui me font bénir le ciel de m'avoir  donné  pour femme un pareil ange.  Elle-même a  I.P-5:p.322(19)
ti de la Réforme.  Cette rusée commère avait  donné  pour gage de sa bonne foi un certain dé  Cat-Y:p.336(.4)
e entre le parc et la forêt.     Le pavillon  donné  pour habitation par le comte à son régi  Deb-I:p.809(.5)
ent les comptes courants.     « Cet avis est  donné  pour l'honneur de la maison et pour emp  M.M-I:p.489(35)
e les ouvrages courants, sans finesse, avait  donné  pour la fabrique parisienne un juste or  Bet-7:p.156(38)
'en étonnât, le spectacle d'un superbe dîner  donné  pour la signature du contrat de mariage  Rab-4:p.515(20)
r kirschen-wasser aux dominos.  Nous t'avons  donné  pour le plus intrépide compagnon qui ja  PCh-X:p..92(.4)
de voir leur Oedipe mystifié, que chaque mot  donné  pour le vrai les jette en des accès de   Pet-Z:p..32(21)
 rencontre eut lieu dans le bal annuellement  donné  pour les pensionnaires de l'ancienne Li  A.S-I:p1018(42)
res et de rassembler ses forces sur un point  donné  pour les projeter.  Mais les enfants ha  L.L-Y:p.606(11)
ru contrariée de ne point le trouver, et m'a  donné  pour Madame une lettre que voici. »      Fer-5:p.862(37)
ntée.  Eh bien, M. de L'Hospital vous a-t-il  donné  pour moi quelque autre avis ?     — Il   Cat-Y:p.249(22)
  Il nous présenta le tabac que je lui avais  donné  pour nous inviter à fumer avec lui, le   ZMa-8:p.840(29)
s, ces ingénieux faiseurs de mythes, avaient  donné  pour patron le fils de Mars et de Vénus  Pay-9:p..62(18)
errogation brusque faite à un coeur, un coup  donné  pour savoir s'il résonne à l'unisson ?   Lys-9:p1027(.4)
veut devenir un homme politique, et il lui a  donné  pour six cents francs de Machiavel; Léo  I.P-5:p.321(36)
er cet abuseur jusqu'à l'expiration du délai  donné  pour surenchérir, il faut substituer un  P.B-8:p.133(15)
Walter Scott eût été catholique, s'il se fût  donné  pour tâche la description vraie des dif  AvP-I:p..16(12)
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     En 1823, deux jeunes gens qui s'étaient  donné  pour thème de voyage de parcourir la Su  A.S-I:p.938(35)
 et des manières de son neveu.  Je t'ai tout  donné  pour ton petit.  La Romette n'a pas plu  SMC-6:p.912(22)
lligent, dit Beauvisage.     — Vous lui avez  donné  pour trente mille francs une clientèle   Dep-8:p.762(16)
 et le colonel Gouraud, qui s'était toujours  donné  pour un camarade du colonel Lorrain.  O  Pie-4:p.151(.4)
 l'Espagne.  J'avais des éperons, je me suis  donné  pour un colonel de cavalerie, histoire   Deb-I:p.821(.7)
se, à balustrade ornée de cuivre, nous a été  donné  pour une des sept nouvelles merveilles   Pie-4:p..58(38)
n comprit ce mot.     « Je ne me suis jamais  donné  pour une nature de bronze comme est la   SMC-6:p.476(27)
 aux pauvres : Allez-vous-en donc, on nous a  donné  pour vous, ne demandez plus rien !       MNu-6:p.358(.1)
p cher ! reprit le vieux soldat.  Je vous ai  donné  près d'un million, et vous marchandez m  CoC-3:p.357(31)
s trop cher.  Elle pleurait de dépit d'avoir  donné  prise sur elle, et prenait la résolutio  Pie-4:p..87(31)
s qu'elle ignore elle-même, et qu'il n'était  donné  qu'à vous de contempler d'un oeil enivr  Phy-Y:p.994(.1)
e lançant un de ces coups d'oeil qu'il n'est  donné  qu'aux femmes de jeter.  Il y avait dan  Mes-2:p.402(26)
ue suis-je ? le rebut d'une fête.  On ne m'a  donné  qu'un nom, Honorine, comme je n'avais q  Hon-2:p.578(23)
pas que votre mari nous attend, il ne nous a  donné  qu'un quart d'heure. "  Confondue par c  PrB-7:p.817(23)
.  De là l'écusson sans doute.  La hache n'a  donné  qu'une coquille.  Ce haut baron est d'a  M.M-I:p.511(35)
s nouveaux finiront de même; la reine ne m'a  donné  qu'une fille, et je mourrai sans la lai  Cat-Y:p.411(40)
bandonné par deux filles auxquelles il avait  donné  quarante mille livres de rente !  J'ai   CoC-3:p.373(24)
à Nicolle.     — Je crois bien ! il m'a déjà  donné  quarante sous ! »     « Nous commencero  Med-9:p.443(26)
it juste, une belle âme.  Elle ne m'a jamais  donné  que d'excellents conseils.  D'abord, so  Med-9:p.547(.8)
re qui prenant tout au sérieux, ne lui avait  donné  que de bons exemples en les lui accompa  P.B-8:p..55(39)
; elles sont aussi riches de ce qu'elles ont  donné  que de ce qu'elles ont reçu.  C'est un   Phy-Y:p1088(.9)
 et d'amitié qui jusqu'aujourd'hui ne nous a  donné  que des bénéfices.  En nommant mon bon   Dep-8:p.738(32)
tement à un quatrième étage, et ne lui avait  donné  que des meubles extrêmement simples.  M  Mel-X:p.358(38)
ns-nous pas raison ?  Le seizième siècle n'a  donné  que la liberté religieuse à l'Europe, e  Bal-I:p.143(.4)
 la grandir, ni l'embellir : il ne lui a été  donné  que le fatal pouvoir de la flétrir en l  Mar-X:p1053(40)
lle francs de rente à Eugénie, quand tu n'as  donné  que quinze cents francs à Charles ?      DFa-2:p..42(23)
mats différents.  Le bon Dieu a, par ma foi,  donné  quelque brevet d'invention pour vivre à  Med-9:p.455(.6)
 à la mode; s'il est réellement bon, ils ont  donné  quelque brevet de génie sans le savoir.  PCh-X:p.145(38)
ne faudrait rien lui dire.     — Vous a-t-il  donné  quelque chose ?     — Il m'a donné cent  PGo-3:p..80(17)
aient pas payés.  En apprenant qu'elle avait  donné  quelque chose à un créancier, tous sont  SMC-6:p.594(25)
 pas, je vous dirai, moi, que Chesnel a déjà  donné  quelque chose à votre fils, quelque cho  Cab-4:p.994(41)
vant l'usurpation.  Judas avait certainement  donné  quelque coup meurtrier à Jésus avant de  Deb-I:p.862(36)
 un vieillard comme ton baron.  Si je lui ai  donné  quelque espérance, si je l'ai accueilli  Phy-Y:p1151(15)
t aller encore fort loin.  Le coiffeur ayant  donné  quelque trente mille francs à la bonne,  Pon-7:p.572(34)
 t'embarrassais de la duchesse ? je t'aurais  donné  quelques conseils qui t'auraient fait m  DdL-5:p.981(31)
enne ranimé par un cordial dont il lui avait  donné  quelques gouttes sur un morceau de sucr  EnM-X:p.923(37)
torrents de pensées.  Réunissez sur un point  donné  quelques idées violentes, un homme est   eba-Z:p.744(27)
bal chez Mme Firmiani.  Cette dame lui avait  donné  quelques lettres de recommandation pour  F30-2:p1121(20)
tté.  À entendre M. Lefebvre, Lambert aurait  donné  quelques marques de folie avant son mar  L.L-Y:p.676(43)
s il se livrait dans sa fabrique lui avaient  donné  quelques rides prématurées, et avaient   CéB-6:p..78(.2)
nt concentré dans la main d'un seul homme, a  donné  quelques siècles de plus à cette grande  Med-9:p.508(15)
et sa conversation avec Cartier avaient déjà  donné  quelques soupçons à Godefroid qui resta  Env-8:p.352(42)
ette à glace en marbre blanc.  César s'était  donné  quelques superfluités dont il voulut us  CéB-6:p.172(11)
 Voyons, où en sont-ils ?     — Mais ils ont  donné  quinze cents francs sur l'ouvrage, et l  Env-8:p.358(39)
efuse pas de vous payer.     — Nous t'avions  donné  quinze jours, deux mois se sont passés,  Cho-8:p1082(37)
e comme il faut...  Sans cela, lui aurais-je  donné  quinze mille francs ?     — Eh pien, c'  SMC-6:p.574(18)
le ait été vaincue, les siècles suivants ont  donné  raison à Catherine.  Le produit du libr  Cat-Y:p.173(.4)
e le lui ai dit qu'au moment où les yeux ont  donné  raison à trois mois de correspondance p  M.M-I:p.602(30)
ait des économies.  Canalis avait d'ailleurs  donné  raison aux bourgeois qui l'observaient.  M.M-I:p.657(22)
s malheurs secrets du comte était-il d'avoir  donné  raison aux répugnances de sa femme par   Deb-I:p.749(14)
icomte est venu à Fontainebleau, où il avait  donné  rendez-vous à l'un de ses amis de Paris  U.M-3:p.972(41)
itions sont parties à pied et se sont toutes  donné  rendez-vous au même point, il y a concu  FdÈ-2:p.305(38)
me un point brillant ou trois écoles se sont  donné  rendez-vous pour y apporter chacune ses  Pon-7:p.612(11)
t, celui des cimetières parisiens où se sont  donné  rendez-vous toutes les vanités, tous le  Pon-7:p.737(.7)
eu à Livourne, où les négociateurs s'étaient  donné  rendez-vous, forma-t-il le projet de pa  Cat-Y:p.184(12)
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t...  À moins que vous n'alliez où il vous a  donné  rendez-vous.     — Madame, dit tout bas  Env-8:p.379(20)
ton monde ?...     — Oui, ceux à qui j'avais  donné  rendez-vous...     — Quand leur as-tu d  Pet-Z:p..79(10)
issa la lampe.  Le bruit d'un baiser reçu et  donné  retentit jusque dans le coeur d'Hippoly  Bou-I:p.427(24)
 Le lendemain du jour où le père Séchard eut  donné  sa confiance à Petit-Claud, le grand Co  I.P-5:p.610(38)
ait-elle hier au curé de Sèvres à qui elle a  donné  sa confiance.     Nous jouissons tous d  Mem-I:p.402(23)
c plus Rabourdin ?     DES LUPEAULX     Il a  donné  sa démission.     CLERGEOT     Il voula  Emp-7:p1111(.2)
nt peut-être impatiemment que la baronne eût  donné  sa dernière bénédiction et son dernier   Bet-7:p.185(26)
, entre autres une tante fort riche, qui m'a  donné  sa fille en mariage.  Monsieur, reprit-  AÉF-3:p.714(34)
t fière comme un paon, et ne m'aurait jamais  donné  sa fille.  Hé ! hé ! pourquoi ne manoeu  RdA-X:p.758(22)
à lui avait manqué de parole.  Après m'avoir  donné  sa foi de jeune fille, Agathe avait enc  Med-9:p.553(14)
ût pour la vie religieuse, et quand elle eut  donné  sa foi devant les autels au duc de Cata  Mas-X:p.547(20)
ngt ans, ses entrailles, son amour, il avait  donné  sa fortune en un jour.  Le citron bien   PGo-3:p.115(.7)
ut Nemours apprit aussitôt que Minoret avait  donné  sa garantie à Dionis pour faciliter à G  U.M-3:p.958(23)
résent de noces qu'il me fait pour lui avoir  donné  sa jolie femme.  Ceci est grave, monsie  Cat-Y:p.406(.5)
nnier, au lieu de s'en aller après lui avoir  donné  sa maigre pitance, resta devant lui les  Mus-4:p.685(.7)
avait, dit alors un certain M. du Bousquier,  donné  sa main à celle qui lui avait pendant s  V.F-4:p.815(31)
monsieur le baron, que cette ignoble femme a  donné  sa main à l'homme qui lui a fourni les   Béa-2:p.939(41)
nt-Germain un magnifique hôtel.  Après avoir  donné  sa maison de Nemours aux Soeurs de Char  U.M-3:p.987(.3)
édestination dans le nom suave que lui avait  donné  sa marraine.  Quand, soit chez lui, soi  RdA-X:p.740(20)
man, lui dit-elle.  Wenceslas, après m'avoir  donné  sa parole d'honneur de ne pas aller che  Bet-7:p.268(27)
  Soufflé par le roué notaire, Étienne avait  donné  sa parole de n'avoir ni enfant naturel   Mus-4:p.741(.4)
aurait pas eu confiance en Thaddée ?  Il m'a  donné  sa parole, sans savoir que je serais ic  FMa-2:p.234(17)
 qu'il considérait comme une nièce, il lui a  donné  sa terre de Bellefeuille.  Quant au res  DFa-2:p..75(38)
a nièce, Mme de Soulanges, à laquelle elle a  donné  sa terre de Guébriant à rente viagère.   DdL-5:p1013(27)
ée, car enfin le sacrement ne m'a pas encore  donné  sa vertu...     — Tu t'arrangeras pour   Béa-2:p.932(26)
ublic.  Il est heureux lui !  Criminel, il a  donné  sa vie avec ignominie à la face du ciel  CdV-9:p.859(37)
it une chaste obéissance; souvent, il aurait  donné  sa vie éternelle pour que Juana daignât  Mar-X:p1071(15)
endant ressemblait au vieux moine, il aurait  donné  sa vie pour défendre une châsse vermoul  Cab-4:p.984(13)
e nain, faisait de Modeste une idole, il eût  donné  sa vie pour elle.  Ce pauvre être, dont  M.M-I:p.472(25)
ait de le voir ne manquant de rien, elle eût  donné  sa vie pour lui; Wenceslas en avait la   Bet-7:p.117(.6)
dre un concert de voix angéliques, il aurait  donné  sa vie pour ressentir le désir que lui   Mas-X:p.579(.9)
ment sur un amour si dévoué qu'elle m'aurait  donné  sa vie sans hésiter si je la lui avais   Lys-9:p1147(19)
jour de détresse, elle l'avait généreusement  donné  sans dire que c'était des souvenirs et   Lys-9:p1030(.3)
inée de sa femme, en lui disant : « Elle l'a  donné  sans doute à ce misérable séducteur de   EuG-3:p1156(37)
oisi avec soin, provient d'un fusil de prix,  donné  sans doute à quelque garde-chasse.  Aus  Pay-9:p..81(42)
ont.  Votre misère comme la mienne vous aura  donné  sans doute la mesure de ce que valent l  Pie-4:p.119(38)
it Octave en tirant un élégant portefeuille,  donné  sans doute par elle; quand vous l'aurez  Fir-2:p.156(.2)
ouard, ce jeune homme, à qui la nature avait  donné  sans doute par raillerie une figure dél  Béa-2:p.927(37)
s.  Nous calculons que la moitié de l'argent  donné  se perd.  L'autre moitié nous revient q  Env-8:p.381(24)
 à Savinien, il en pleurait.  Aussi avait-il  donné  secrètement aux ouvriers et au tapissie  U.M-3:p.923(35)
sseurs des hommes choisis, à qui l'ordre fut  donné  secrètement de veiller à ce que les pro  Pay-9:p.173(23)
ais si bien le malheur ! moi qui jadis avais  donné  sept cent mille francs avec tant de fac  PCh-X:p.156(23)
londe assez portée à la dépense et qui lui a  donné  sept enfants dont deux sont morts.  Mme  eba-Z:p.526(.4)
s belles-mères.  Elle avait, avant le temps,  donné  ses biens à Moïna, contente du bonheur   F30-2:p1203(24)
iage du vivant de Minoret, le docteur aurait  donné  ses biens au mari d'Ursule.  Aujourd'hu  U.M-3:p.924(30)
nces faisait faillite.  Desgranges lui avait  donné  ses fonds.  Paf ! mon homme meurt, tué   eba-Z:p.745(12)
lques romances pour lesquelles le lord avait  donné  ses idées et qui les avait publiées com  Béa-2:p.873(30)
t sur le palier.     Il disparut après avoir  donné  ses instructions à la Malaise, qui rent  SMC-6:p.575(23)
 se coucher, le tout-puissant banquier avait  donné  ses ordres à son valet de chambre qui,   SMC-6:p.519(.6)
es, après avoir passé ses fleurs en revue et  donné  ses ordres au jardinier.  Douée d'une b  Mus-4:p.644(29)
ait d'habiter Anzy pendant son absence, il a  donné  ses ordres, et il espère que les bons c  Mus-4:p.770(11)
été sacrifiés aux vallées, le gouvernement a  donné  ses secours, a porté ses soins là où le  CdV-9:p.707(23)
Ami du marquis et de Rastignac, il lui avait  donné  ses soins depuis quelques jours, et l'a  PCh-X:p.257(11)
mmis des crimes de lèse-majesté.  Vous ai-je  donné  si gentille femme pour la rendre pâle e  M.C-Y:p..60(18)
e.  Hélas ! il rentra sans que la maison eût  donné  signe de vie.  Au dîner que lui offrire  A.S-I:p.942(.4)
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re, ni chambellan, ni poète, ni riche.  Il a  donné  six ans de son énergie, du moment de la  Mus-4:p.780(32)
officieux.  Tes parents peuvent dire t'avoir  donné  six cent mille francs pour faciliter to  SMC-6:p.589(30)
 arpents de forêt coupés à blanc lui avaient  donné  six cent mille francs; en joignant à ce  EuG-3:p1099(28)
ouent sur les travaux faits pour eux lui ont  donné  six cents francs, et il a su gagner cin  I.P-5:p.582(24)
long temps écoulé depuis le jour où il avait  donné  six francs à sa femme, stipulait-il tou  EuG-3:p1046(37)
ai dans une fiole un peu de vin cuit que m'a  donné  Socquard ce matin, dit-elle en voyant d  Pay-9:p.213(26)
a vanité.  La masse des vanités blessées y a  donné  soif d'égalité, tandis que plus tard, l  Cab-4:p.979(18)
 un mouvement impétueux.  Oui, tu m'as enfin  donné  soif de la Lumière et soif de la Parole  Ser-Y:p.843(.1)
froides, pour vous en sortir quand il vous a  donné  soif de ses divines mélodies, et que vo  CéB-6:p.180(12)
dans ces gouffres de lumière, vous m'en avez  donné  soif. »     M. Becker tendit un volume   Ser-Y:p.790(29)
ré ces horreurs, et quoique vous lui eussiez  donné  soixante-dix ans, il ne manquait pas d'  Mas-X:p.555(31)
iseau grec.  Quand elle eut, par un sourire,  donné  son approbation à cette coiffure dont l  Cho-8:p1125(.1)
e 1830, la France fut trop agitée pour avoir  donné  son attention à l'émeute des vignerons   Rab-4:p.359(31)
Genestas.     « Ah ! monsieur, quoiqu'il ait  donné  son bien à notre pauvre pays, et que no  Med-9:p.599(39)
 intéressantes.  Mme de T*** m'avait d'abord  donné  son bras; ensuite ce bras s'était entre  Phy-Y:p1135(32)
eurs depuis Jésus-Christ, qui, n'ayant point  donné  son Code politique, a laissé son oeuvre  CdV-9:p.795(23)
amant pendant quelques jours, elle lui avait  donné  son coeur entre deux baisers furtivemen  EuG-3:p1177(38)
rié pour moi, comme Mlle de Bellefeuille m'a  donné  son coeur et m'a comblé d'amour.  Vous   DFa-2:p..76(18)
passait pour un grand esprit qui n'avait pas  donné  son dernier mot.  Il avait d'ailleurs a  FdÈ-2:p.302(34)
s le vignoble.  Si le politique vigneron eût  donné  son dîner dans la même pensée qui coûta  EuG-3:p1109(17)
tu, ton oncle Cardot a quatre enfants.  Il a  donné  son établissement du Cocon-d'Or à sa fi  Deb-I:p.834(10)
la vie ! "  Ils se retirent.  Cette dame m'a  donné  son mouchoir, un beau mouchoir brodé qu  Med-9:p.594(20)
naître la cause de la querelle.     — Elle a  donné  son or.     — Eh bien, était-il à elle   EuG-3:p1165(16)
 n'eût plaint ce pauvre être, qui ne lui eût  donné  son pain quotidien; n'avait-il pas renc  Med-9:p.403(30)
 bon goût, de même qu'un enfant à qui l'on a  donné  son premier tambour, j'ai pensé que j'a  Béa-2:p.854(12)
était fier de sa grandeur, et il a noblement  donné  son sang et ses sueurs pour construire   P.B-8:p..57(24)
tout coeur, tout pitié, tout amour, elle eût  donné  son sang pour rendre Hulot heureux.      Bet-7:p.309(36)
l garçon, un brave artiste !  Ah ! il aurait  donné  son tableau pour pouvoir voler comme un  Rab-4:p.456(27)
it pour empaumer le premier substitut, qui a  donné  suite à la plainte sans avoir consulté   Cab-4:p1059(15)
chaque phrase était comme un coup de marteau  donné  sur l'édifice de ses espérances, de ses  CdM-3:p.652(38)
 me donnait une leçon de trictrac, et il m'a  donné  tant de leçons que je suis en état de v  U.M-3:p.819(21)
 intérêt profond et vrai dont elle lui avait  donné  tant de preuves, par devoir seulement.   Mar-X:p1078(20)
 ce caractère noble et fier dont vous m'avez  donné  tant de preuves...  Et j'étais toute à   DdL-5:p.997(.2)
n cardinal voulant être pape s'est-il jamais  donné  tant de soin ?     Un soir, Mariette, e  A.S-I:p.978(17)
.     — Méchant enfant ! pourquoi nous as-tu  donné  tant de souci ?  Je savais bien que l'a  Béa-2:p.764(.8)
s parties, et dans laquelle sa cliente avait  donné  tête baissée.  Mais si Mathias n'était   CdM-3:p.580(32)
ur pour toi va jusqu'à la folie.  Si tu m'as  donné  ton honneur, j'ai vendu le mien, nous s  Mel-X:p.364(10)
Grandet que je ne suis Grandet.  Tu n'as pas  donné  ton or pour rien, au moins.  Voyons, di  EuG-3:p1155(43)
leure des filles en me souvenant que tu m'as  donné  ton sang !     — S'il ne s'agissait que  RdA-X:p.792(25)
uai Conti, dit le docteur.  S'il n'avait pas  donné  tous les jours une leçon à Ursule penda  U.M-3:p.891(38)
ment.  Quant à M. de Nègrepelisse, il aurait  donné  tous les livres de sa fille pour sauver  I.P-5:p.155(11)
emportant d'ici que ma personne.  Je t'aurai  donné  tous les trésors que possède une jeune   Mel-X:p.363(17)
e francs.  La succession de Lemprun en avait  donné  tout autant, et ces deux fortunes réuni  P.B-8:p..36(.6)
 famille, à qui j'ai déjà, par un testament,  donné  tout ce dont la loi me permet de dispos  Bet-7:p.433(.6)
quelques francs.  J'ai payé sur ce qu'on m'a  donné  tout ce que nous devions.  La reconnais  PGo-3:p.283(14)
 dans la nature; enfin, comme elle lui avait  donné  tout ce que son coeur pouvait renfermer  DFa-2:p..71(11)
 la lui consacrerai !  Oh ! après vous avoir  donné  tout ce que vous en voudrez ! s'écria-t  Env-8:p.372(32)
 ? dit Natalie.     — Ne me suis-je pas déjà  donné  tout entier ? dit-il en regardant la je  CdM-3:p.566(.5)
oeur et les restes de ma volonté, je me suis  donné  tout entier.  Dans une des touchantes T  CdV-9:p.730(.7)
eur entrée, le soir, au Chalet.  Ils avaient  donné  tout leur dimanche et le lundi matin à   M.M-I:p.618(24)
ce que j'étais pour lui.  Oh ! je lui aurais  donné  tout mon sang...     — Vous l'aimez don  Bet-7:p.146(.1)
ntez ici.  Nous savons que Sa Majesté vous a  donné  tout pouvoir pour attester nos services  Cho-8:p1127(28)
, avait éclairé largement, auquel elle avait  donné  tout son lustre en dépouillant ses beau  Mus-4:p.701(42)
vit, cette femme !  Louis XV n'aurait-il pas  donné  tout son royaume pour pouvoir se releve  DFa-2:p..81(29)
s, avait, depuis l'invention de Jean Rouvet,  donné  toute leur valeur aux forêts des Aigues  Pay-9:p..67(32)
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ous les égards que réclame mon âge; car j'ai  donné  toute ma fortune à mon neveu par testam  Phy-Y:p1190(36)
léterai l'oeuvre de ma vénérable mère, qui a  donné  toute sa fortune pour payer les dettes   eba-Z:p.610(16)
 était privée pour sa fille à qui elle avait  donné  toute sa fortune, en ne se réservant qu  F30-2:p1202(.7)
u litre de charbon des couturières.  Tu m'as  donné  toute une vie avant-hier en me disant q  SMC-6:p.760(38)
rmonies de ce tableau.  M. Guillaume s'était  donné  toutes les peines imaginables pour obte  MCh-I:p..72(.7)
omme de vous : en vous voyant, je vous avais  donné  treize ans. »     Nous étions arrivés à  Lys-9:p1067(27)
de quelques années, car on ne lui aurait pas  donné  trente ans, tant elle était fraîche et   eba-Z:p.461(18)
eur !...  Quelle horreur !     — Vous a-t-il  donné  trente mille francs pour y être introdu  SMC-6:p.555(25)
abandonnée depuis que Charles VIII s'y était  donné  très involontairement la mort en heurta  Cat-Y:p.287(14)
de sa manie de procès-verbaux.  Blangy avait  donné  trois autres hommes, douze femmes, huit  Pay-9:p.312(30)
  Pour épouser Zéna, le mari, vieil infâme a  donné  trois cent mille francs aux parents, ta  Deb-I:p.791(19)
s clous, les fers, les bois, les cuivres ont  donné  trois cent mille francs.  Nous avons do  CéB-6:p.278(.6)
lus bêtes que moi, ajoutait-il. Mon père m'a  donné  trois coups de pied, je ne leur en donn  Pie-4:p..41(29)
i lui cachait la moitié du front; il s'était  donné  trois pouces de plus environ; en sorte   SMC-6:p.632(21)
 pas des seaux pour l'en tirer ? tu en auras  donné  trois pour un au public !  Voilà, mon e  I.P-5:p.461(.3)
ce livre trouve que l'association anglaise a  donné  trop d'importance à cette question préj  Phy-Y:p1064(.1)
us êtes un rude gaillard ! et vous nous avez  donné  trop de mal pour que nous ne satisfassi  Ten-8:p.599(37)
ne d'innocence, ton âme pure et pieuse m'ont  donné  trop de preuves de caractère pour ne pa  F30-2:p1175(37)
i, mais pas ce soir.  Ce soir, Adolphe, j'ai  donné  trop peu d'opium à la Concha, elle pour  FYO-5:p1083(32)
s à pourvoir, peux-tu dire que dans un temps  donné  tu n'auras pas besoin de celui-ci, de c  P.B-8:p..71(12)
 un magnifique narghilé persan que lui avait  donné  un ambassadeur; elle chargea le cheminé  Béa-2:p.712(.7)
ntéressé à cette vieille femme, il lui avait  donné  un avocat qui s'appuya de l'absence de   Pay-9:p.338(.8)
t-elle depuis deux jours : " Si je lui avais  donné  un bain de pieds, il vivrait encore ! "  Med-9:p.596(10)
, et dans six semaines tu verras que je t'ai  donné  un bon conseil.     — Pourquoi ? dit Cr  CéB-6:p.161(.9)
aire pitié ?  Ses affaires vont bien, il m'a  donné  un châle.  Elles vont mal peut-être ?    CéB-6:p..39(.4)
mune de Gondreville à qui le concierge avait  donné  un cheval des écuries du château.  La f  Ten-8:p.624(15)
is.  Toute ma vie est en vous.  Mon père m'a  donné  un coeur, mais vous l'avez fait battre.  PGo-3:p.255(20)
n père. L'abbé de Solis, mon confesseur, m'a  donné  un conseil qui nous sauve de la ruine.   RdA-X:p.733(.1)
t-elle en s'endormant.     Pierrette s'était  donné  un coup affreux dans le champ de la por  Pie-4:p.124(41)
aisant mes escaliers; que le père Goriot m'a  donné  un coup avec ce qu'il portait, qu'était  PGo-3:p..81(12)
ononçant le nom du père Goriot, Eugène avait  donné  un coup de baguette magique, mais dont   PGo-3:p.102(.7)
énage qui a eu lieu aux Assemblées, a encore  donné  un coup de balai à nos affaires.  Ces p  Cho-8:p.922(13)
ux de la conduite de cet oiseau; dès qu'il a  donné  un coup de bec, et il en donne des mill  Pay-9:p.331(.6)
 à sa ceinture. L'hôte lui ayant promptement  donné  un couvert, les trois convives commencè  Aub-Y:p..98(34)
arcation, où Stéphanie le suivit après avoir  donné  un dernier regard à Philippe.     « Maj  Adi-X:p1001(.6)
t le trait sublime de Mme Cibot, qui s'était  donné  un effort mortel, disait-on, en enlevan  Pon-7:p.618(36)
l'entendait parlant hébreu.     « Je me suis  donné  un effort que j'en serai blessée pour j  Pon-7:p.618(18)
i, pour prix des infamies qu’on lui prête, a  donné  un empire à la France, ait traité ceci   Ten-8:p.490(27)
 En amenant ici ma nièce, je crois lui avoir  donné  un excellent moyen de regagner l'affect  Pax-2:p.121(12)
t toi, lui dit-il, vieille cagnotte, tu m'as  donné  un faux coup de sang, curieuse !  En di  PGo-3:p.219(41)
lle souricières.  Monsieur votre père vous a  donné  un frère aîné...     — Ah ! le vieil ou  SMC-6:p.670(26)
ndamné à retourner dans le salon après avoir  donné  un gage; mais vous êtes si excessivemen  Pet-Z:p..32(27)
 principe; puis, comme un enfant auquel on a  donné  un joujou mécanique dont le ressort irr  Phy-Y:p1162(27)
-être serait-elle incomplète si, après avoir  donné  un léger croquis de la vie parisienne,   Fer-5:p.891(.5)
moiselle, dit la bonne fille, Cornoiller m'a  donné  un lièvre.  Vous mangez si peu, que ce   EuG-3:p1159(28)
iption sans souscripteurs, tandis que l'on a  donné  un million aux enfants du général Foy.   MNu-6:p.376(21)
 ces nobles et rares créatures dont Goethe a  donné  un modèle dans la Claire du Comte d'Egm  Phy-Y:p1023(.6)
rdre, je veux pénétrer.  Christophe Colomb a  donné  un monde au Roi d'Espagne; moi, je cher  Cat-Y:p.433(32)
n cet endroit.  Les pêcheurs de sardines ont  donné  un nom à ce rocher qui se voit de loin   Béa-2:p.807(10)
ille s'en doutât, Élodie, sa soeur (il lui a  donné  un nom de théâtre), chez nous, comme ou  Bet-7:p.383(.7)
reconnu l'erreur de la nature qui vous avait  donné  un père quand vous appeliez un époux.    Gam-X:p.484(43)
pas encore, lui dit Albertine, mais elle m'a  donné  un petit mot pour vous.     — Elle ne r  I.P-5:p.285(24)
audenord a perdu sa place, et sa femme lui a  donné  un quatrième enfant.  Huit maîtres et d  MNu-6:p.390(31)
folle de Lucien, mon cher, qu'elle lui avait  donné  un rendez-vous avant son départ.  Sans   SMC-6:p.882(41)
x côtés de cette femme, comme s'il lui avait  donné  un rendez-vous, il la suit avec une opi  PrB-7:p.817(.2)
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tifat le droguiste; Du Bruel, l'auteur qui a  donné  un rôle à Florine pour son début; un pe  I.P-5:p.363(.5)
 lui dire : ' Malheureux !... '  Et il lui a  donné  un second coup, qui finalement l'a tué   eba-Z:p.487(33)
is appeler simplement Georges.  Le pacha m'a  donné  un sérail...     — Vous avez un sérail   Deb-I:p.780(20)
année, le vieux tonnelier n'avait pas encore  donné  un sou des cent francs par mois si sole  EuG-3:p1173(12)
que : à certains jours il ne leur aurait pas  donné  un sou parisis; le lendemain, il leur o  M.C-Y:p..32(21)
n nouveau-né, l'amour conjugal lui a bientôt  donné  un successeur.  Cette affliction est pa  F30-2:p1105(43)
NCIPES DE STRATÉGIE     L'archiduc Charles a  donné  un très beau traité sur l'art militaire  Phy-Y:p1126(.3)
x fois.  Brst, le lendemain mademoiselle m'a  donné  un très joli soufflet, et cette paire d  CdT-4:p.188(.9)
s moyens de faire valoir les Rouxey, s'était  donné  une amazone et montait à cheval; son pè  A.S-I:p1010(11)
 boudeur cette chambre à laquelle elle avait  donné  une âme et une voix, se demanda si ce s  Cho-8:p1183(12)
  Cet intrigant prétend aujourd'hui qu'ayant  donné  une année d'avance, et n'ayant plus qu'  CéB-6:p.281(16)
 réciproque.  Sa dernière aventure lui avait  donné  une aversion profonde pour la société.   PCh-X:p.276(29)
 et leur dire d'un air dégagé : « Le Roi m'a  donné  une bataille à faire ! »     Mme de Fou  PGr-6:p1111(18)
t Ragon en souriant.     — Ma foi, vous avez  donné  une belle fête, dit Lourdois.     — Je   CéB-6:p.184(30)
Vaudoyer, on lui a bâti une maison, on lui a  donné  une bonne femme, il a des rentes, il es  Pay-9:p.315(.9)
er la situation de Rogron qui n'avait jamais  donné  une chiquenaude à sa cousine, et dans q  Pie-4:p.149(10)
ue, par ce timide regard ?  Oui, vous m'avez  donné  une confiance, une audace incroyables.   L.L-Y:p.664(20)
ent, pour employer une de leurs expressions,  donné  une culotte, et s'ouvraient mutuellemen  Rab-4:p.309(19)
 devenues substantielles et vives.  Il avait  donné  une enfant mal faite, mal vêtue, et il   I.P-5:p.419(.1)
 un punch flamboyant.     « Nous nous sommes  donné  une fameuse culotte monarchique et reli  I.P-5:p.516(23)
 crainte aux trois serviteurs.  Elle s'était  donné  une femme de chambre et déployait son a  Bet-7:p.340(.7)
aurions retardé mon bonheur, et nous aurions  donné  une fête à étourdir; mais, quand toute   Bet-7:p.399(.4)
artements habillés de soie, enfin qui nous a  donné  une fête superbe, où je me suis amusé c  PGo-3:p..85(37)
répondit-elle.  Ah ! notre cher Théodose m'a  donné  une fière venette !...     — Oh là, bon  P.B-8:p.159(26)
 pâtés de Ruffec, parce que le premier lui a  donné  une indigestion ?  La débauche est cert  PCh-X:p.196(.5)
père, un Anglais de vieille roche, lui avait  donné  une leçon assez vigoureuse pour faire u  F30-2:p1161(20)
regards de toutes les femmes.     « Il lui a  donné  une nouvelle montre ! dit Mme Crémière   U.M-3:p.809(17)
systèmes différents qui ont en cinquante ans  donné  une physionomie spéciale aux meubles, a  FdÈ-2:p.267(.7)
evant la cheminée, après que Dayelle lui eut  donné  une robe de chambre en velours noir, qu  Cat-Y:p.267(22)
e et non un suicide...  Ah! Béatrix, tu m'as  donné  une rude tâche en venant ici.  Je sais   Béa-2:p.772(.1)
.  Règle générale : une jeune personne qui a  donné  une seule fois son soulier, le refusât-  MNu-6:p.366(21)
à contrefil de la victoire !  Et ça lui en a  donné  une sévère, allez !  Arrive la Berezina  Med-9:p.532(36)
bridées deux arcs parfaits, et qui lui avait  donné  une si ample forêt de cheveux châtains   DFa-2:p..21(33)
e la terre d'Espard, que, les fermiers ayant  donné  une somme assez importante pour la cont  Int-3:p.444(42)
ndre désir de ses amis.  La nature lui avait  donné  une taille svelte pour se retourner les  Emp-7:p.945(13)
ous pouvions faire une reine.  Moi, j'aurais  donné  une tante à la Torpille, car sa mère es  SMC-6:p.441(19)
rimé la vie à ces masses silencieuses, avait  donné  une voix aux instruments, un élan aux a  F30-2:p1046(27)
z moi.     La Persévérance d’amour, conte, a  donné  vingt colonnes; je n’ai pas les colonne  Lys-9:p.954(.4)
 l'apprenti.  Madame y a été prise, et lui a  donné  vingt francs.  C'est le roi des finauds  Pay-9:p..78(.1)
e traita ceci d’extorsion.  Après leur avoir  donné  vingt-quatre heures de réflexion, je le  Lys-9:p.936(22)
 On a reconnu que la demoiselle Esther s'est  donné  volontairement la mort.     « L'alibi b  SMC-6:p.797(.9)
futur notaire, une question !  Roguin a-t-il  donné  vos quatre cent mille francs à M. Clapa  CéB-6:p.187(21)
e la conduite et que la parole.  Dieu vous a  donné  votre âme, et vous tenez vos idées du m  Bet-7:p.330(39)
 que nous avons affaibli en nous.  Vous avez  donné  votre coeur à un monstre en qui vous av  Rab-4:p.528(22)
, elle était verte.  — Oui, mais auriez-vous  donné  votre fille à un homme comme M. Graslin  CdV-9:p.668(15)
 à mon père.     — Au moins, quand avez-vous  donné  votre or ? »  Eugénie fit un signe de t  EuG-3:p1155(10)
eaux la probité de Turenne ?     — Avez-vous  donné  votre parole à quelqu'un ?     — M. de   SdC-6:p.987(12)
et je poitrine.  Et moi qui, si vous m'aviez  donné  votre parole, allais vous rendre les le  SMC-6:p.901(31)
an, que ce coup de poignard involontairement  donné  vous aurait décidée à savoir si votre b  Béa-2:p.856(32)
 toute votre gendarmerie.  Que lui avez-vous  donné , à cette Michonnette ? dit-il aux gens   PGo-3:p.220(14)
t les hommes à imiter le type qu'ils se sont  donné , à consumer leurs forces pour être un c  Bet-7:p.156(22)
es ménages parisiens arrivent, dans un temps  donné , au choeur final que voici :     L'ÉPOU  Pet-Z:p.180(.4)
prennent d'amour pour elle.  Gambara s'était  donné , avant de vous connaître, à l'orgueille  Gam-X:p.483(39)
ncé !  Macassar, monsieur, est un cosmétique  donné , c'est-à-dire vendu et vendu cher, pour  CéB-6:p.127(29)
le écus par panneau, jamais elle ne l'aurait  donné , car elle avait pour système de ne se d  V.F-4:p.850(43)
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de la paroisse dînait chez elle.  Nous avons  donné , car elle est pieuse, un superbe ostens  Bet-7:p.327(29)
l vous rendra dix fois ce que vous lui aurez  donné , car il a réussi !... »     Le père Séc  I.P-5:p.633(41)
 en conseils décuplait la valeur de l'argent  donné , car les malheureux ont surtout besoin   Env-8:p.274(16)
e nous leur avons prêtées; et, dans un temps  donné , ces restitutions couvrent les pertes q  Env-8:p.325(13)
e à pouvoir jouer à la Bourse, dans un temps  donné , comme à coup sûr, contre Philippe quan  Rab-4:p.539(23)
ns des quittances en règle, et si nous avons  donné , comme cela se fait, quelques pièces de  Pon-7:p.742(37)
oblement à Marie Gaston, auquel il a souvent  donné , comme me l'a dit le poète dans son lan  Mem-I:p.362(.2)
 mouvement contraire à celui qu'il lui avait  donné , comme si le marquis ne pesait rien, lo  F30-2:p1188(29)
out l'esprit qu'il faut avoir dans un moment  donné , comme un militaire qui ne place son co  MNu-6:p.334(.7)
ondit l'avocat; et si vous regrettez d'avoir  donné , comme une dot venant de vous, à votre   Bet-7:p.395(.8)
ues.  Un de ses MÉMORABLES, nom qu'il leur a  donné , commence par ces paroles : " Je vis de  Ser-Y:p.776(.8)
 campagne, en lui rendant le prix qu'il en a  donné , comptant. »     Telles furent les prép  M.M-I:p.618(.3)
es, et réciproquement.  Aussi, dans un temps  donné , connaissez-vous les habitudes de la jo  Pet-Z:p..93(26)
apporte en ces sortes d'affaires vous aurait  donné , dans tout autre juge, un critique peut  Int-3:p.466(26)
urguignon est le nom populaire et symbolique  donné , depuis le règne de Charles VI, à ces d  ÉdF-2:p.174(23)
seuls témoins de cette union.  Dans un repas  donné , deux mois après, par la ville de Bayeu  EnM-X:p.871(42)
une comte de La Palférine qui, dans un temps  donné , devait passer par là.  Le boulevard de  Béa-2:p.914(33)
re le trésor d'Eugénie.     « Tu lui as tout  donné , dit la mère épouvantée.  Que diras-tu   EuG-3:p1148(14)
 non sans larmes ni déchirements.     « J'ai  donné , dit-elle en finissant, plus que je ne   Lys-9:p1053(12)
ieux prêtre évanoui.     « Il m'a sans doute  donné , dit-il, le mouchoir avec lequel le Roi  Epi-8:p.450(36)
reprit la vicomtesse, un bon père qui leur a  donné , dit-on, à chacune cinq ou six cent mil  PGo-3:p.113(.8)
e la Ville-l'Évêque, dans un hôtel que lui a  donné , dit-on, le duc d'Hérouville », répondi  Bet-7:p.120(30)
au de Chenonceaux fut donné à Diane, non pas  donné , elle fut suppliée de l'accepter, pour   Cat-Y:p.200(10)
'être d'essayer le nouveau jouet qu'on lui a  donné , elle présenta vivement au commandant u  Cho-8:p.989(27)
ou ministérielles.     — Quoi, mon père aura  donné , en 1793, cent mille...     — Mon cher   Mus-4:p.638(10)
« Pauvre Musot, reprends tout ce que tu m'as  donné , je ne veux rien de toi, j'aime comme u  I.P-5:p.429(40)
ir le terrible collaborateur qu'elle s'était  donné , l'avocat Fraisier, et obtenir une enti  Pon-7:p.655(35)
aux sujets.  Ainsi nos produits, en un temps  donné , l'emportèrent dans les marchés sur ceu  Med-9:p.422(29)
 marché, je l'espère. »     Une fois l'ordre  donné , la baronne prit des pantoufles fourrée  FdÈ-2:p.369(12)
ique.  Marguerite allait être, dans un temps  donné , la confidence active de sa mère, et se  RdA-X:p.737(.2)
 les autres jeux, un nombre de parties étant  donné , la science est sûre de triompher.       eba-Z:p.724(.8)
aïeux à être ainsi casés, car, dans un temps  donné , la ville de Paris serait contrainte d'  Fer-5:p.893(28)
ie d'un chapeau à plumes et du dernier châle  donné , le cachemire qu'elle avait désiré pend  CéB-6:p.166(29)
e petites villes en France où, dans un temps  donné , le drame ou la comédie de l'étranger n  Dep-8:p.774(10)
ls nul ne peut se soustraire.  Dans un temps  donné , le matin, vous vous levez de bonne heu  Pet-Z:p..93(22)
érament de l'individu.  Enfin, dans un temps  donné , le plus florissant jeune homme devient  Int-3:p.430(42)
 camarade laisserait échapper, dans un temps  donné , le secret de la retraite de David.  Et  I.P-5:p.660(28)
el.     Dans tous les ménages, dans un temps  donné , les Mme de Fischtaminel deviennent la   Pet-Z:p.174(13)
es d'architecture, mais encore, dans un pays  donné , les passants marcheraient sur des trot  eba-Z:p.576(23)
icieux chevalier de Valois, qui n'avait rien  donné , mais qui l'avait comprise, qui l'avait  V.F-4:p.837(.8)
    Au moment où le signal : « Allez ! » fut  donné , Maxence aperçut la tête sinistre de Fa  Rab-4:p.508(24)
étuité pour le repos de celle qui lui a tout  donné , même sa dernière pensée.     « ESTHER   SMC-6:p.693(17)
 je crois, le seul chagrin que je vous aurai  donné , moi !  Mais oubliez ce que j'aurai pu   Lys-9:p1207(38)
de mes concitoyens.  Mes concitoyens   m'ont  donné , mon cher, une très belle sérénade.  Je  I.P-5:p.664(.6)
c'est le surnom que ces brigands-là vous ont  donné , mon général.     — À cause de quoi ?..  Pay-9:p.178(17)
our voir à ce que rien ne lui manque; il m'a  donné , monsieur, un petit livre à apprendre p  PCh-X:p.214(40)
rs la chambre de Mme Claës, vous auriez tout  donné , n'est-ce pas ?     — Dors en paix, dit  RdA-X:p.793(32)
lentement sans s'inquiéter ni du signal déjà  donné , ni du soin avec lequel l'ajustait son   PCh-X:p.275(37)
lus en dehors de l'action vient, à un moment  donné , par des fils tissus dans la trame de l  Gam-X:p.474(20)
 salle à manger, dont un trumeau seul aurait  donné , par son prix, presque une fortune à ce  Pay-9:p.109(32)
ns fadeur, car la nature lui avait à la fois  donné , par un rare privilège, la pureté des l  U.M-3:p.809(.3)
 à lui.  Ce père avait tout donné.  Il avait  donné , pendant vingt ans, ses entrailles, son  PGo-3:p.115(.6)
e Châtelet. »     En France, une fois l'élan  donné , personne ne peut plus l'arrêter.  Le c  I.P-5:p.667(.1)
aient-elles donc attendu que le portrait fût  donné , pour voler cette bourse ?  Combiné, le  Bou-I:p.436(36)
tune, les dires de ses gens à qui le mot fut  donné , prêtaient un air de vraisemblance à ce  M.M-I:p.666(38)
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veiller l'unique époux que le ciel lui avait  donné , puis elle courut à l'église entendre u  Pet-Z:p.146(19)
e, en sorte que l'air, ou tel fluide ambiant  donné , pût circuler dans cette machine improv  PCh-X:p.245(40)
 Vous avez souhaité des riens, dans un temps  donné , qui m'ont obligé à des tours de force,  FMa-2:p.241(13)
 devons notre bonheur ?  Quand on s'est tout  donné , qui pourrait s'inquiéter d'une parcell  PGo-3:p.173(.5)
iseaux ou de tout autre instrument tranchant  donné , qui sans doute rappelle les Parques de  CdM-3:p.595(41)
éats, ils devaient avoir fait, dans un temps  donné , qui sculpteur, le modèle en terre glai  Rab-4:p.283(38)
ration et la terre d'Anzy dut, dans un temps  donné , rapporter soixante-douze mille francs   Mus-4:p.776(12)
Quand il fut sur pied, chacun, dans un temps  donné , remarqua des changements chez lui.  Mi  U.M-3:p.966(.3)
du Genre Merlan dont la main malhabile avait  donné , sans le savoir, les grâces de la niais  Bet-7:p.406(.4)
rendre des fonds qui devaient, dans un temps  donné , se trouver dépréciés.  Vous avez vu mi  MNu-6:p.370(30)
nque du premier coup de bâton qu'on vous eût  donné , si quelque pacha vous eût condamnée à   Mus-4:p.708(39)
eur russe.  La marquise avait plusieurs fois  donné , soit à des députés, soit à des pairs,   Int-3:p.454(20)
nfiées.  Cette femme avait depuis trente ans  donné , soit à son mari, soit à ses fils, des   Env-8:p.234(11)
Il avait sagement calculé que, dans un temps  donné , son éloge serait obstinément fait par   Lys-9:p1094(.3)
 Bouchardon, le noeud que Clotilde lui avait  donné , son habit pailleté, son gilet de drap   Sar-6:p1064(34)
posez un homme forcé de parler dans un temps  donné , sous peine de rester en arrière dans l  SMC-6:p.873(27)
 premier qui lui dit que Madame le lui avait  donné , Tonsard répondit : « Je l'ai parbleu b  Pay-9:p..83(38)
s paroles qui ravissent, ce bonheur toujours  donné , toujours reçu, ces tristesses causées   Mem-I:p.231(22)
? je n'ai pas un sou, mon enfant.  J'ai tout  donné , tout.  Je suis à la charité.  La robe   PGo-3:p.271(20)
que cette petite personne, et, dans un temps  donné , toute fille amoureuse commet une impru  M.M-I:p.567(.1)
 pire, c'est un homme annulé.  Dans un temps  donné , tu auras réduit Macumer à n'être que l  Mem-I:p.332(40)
 mort ferait un esclandre ici, je te l'aurai  donné , tu l'auras perdu, fais une affiche.  D  SMC-6:p.688(29)
nne qu'au démon.  Pour le sang que tu lui as  donné , tu me dois tout le tien !  Meurs, meur  FYO-5:p1107(30)
 depuis le jour où le talisman lui avait été  donné , tu mens, tu ne m'obéis pas, le pacte e  PCh-X:p.227(28)
  " Tiens, me dit-il, je ne t'ai jamais rien  donné , tu n'étais pas de ceux qui avaient tou  Med-9:p.592(.1)
oment.     — Ah ! bah !     — Oui, j'ai tout  donné , tu sais à qui...  Ce pauvre Lousteau s  CSS-7:p1179(12)
atre cent trente arpents, qui, dans un temps  donné , vaudra entre quinze et vingt mille liv  RdA-X:p.808(25)
s solides poignées de main comme il s'en est  donné , vers août 1830, entre la Bourgeoisie e  P.B-8:p..93(38)
it sans escompte; cet argent vous a donc été  donné , vous ne me direz pas par qui, je ne vo  CdV-9:p.741(.8)
des familles d'inégale fortune sur un espace  donné , vous verrez se former des cercles supé  DdL-5:p.925(34)
oment de joie sans mélange que le sort m'ait  donné  !  Je doute que Lucien soit aussi heure  I.P-5:p.217(42)
ème espèce à laquelle peut-être mon nom sera  donné  !  Voici les nouveaux époux, dit-il en   PCh-X:p.239(.3)
vions su quel compagnon le hasard nous avait  donné  ! dit la comtesse.  Montez avec nous, m  I.P-5:p.552(32)
 vous ai vue au dernier bal que votre père a  donné  ! vous étiez ravissante.  Vous pouvez v  RdA-X:p.762(21)
a femme : " Passez, bonhomme, on vous a déjà  donné  ", dit Blondet.     — En France, le suc  I.P-5:p.474(42)
udront-elles pas toujours dire dans un temps  donné  : « Aimez-moi.  — Je vous aimerai. »     F30-2:p1127(36)
e à ton père; mais tu lui rends ce qu'il t'a  donné  : nous sommes quittes.  Voilà comment d  EuG-3:p1173(.2)
u ce qui vous était offert, je vous l'aurais  donné  : vous êtes père de famille.  Vous avez  Deb-I:p.822(36)
souri à chaque coup de pinceau que je lui ai  donné  ?  Elle a une âme, l'âme dont je l'ai d  ChI-X:p.431(23)
leur appartiendrait.  Ce secret, qui l'avait  donné  ?  Personne !  Courtecuisse s'était pla  Pay-9:p.320(36)
 délicieuse que celle du premier rendez-vous  donné  ?  Renaissent-elles jamais les sensatio  M.M-I:p.574(41)
oi ne se combineraient-ils pas dans un temps  donné  ? »     « Deviendrait-il donc fou ? » s  RdA-X:p.674(13)
pouillés, assassinés !...     — Que m'a-t-il  donné  ?...     — Deux cents francs de rente v  Pon-7:p.708(25)
 aise pendant le beau bal que vous nous avez  donné ; je ne puis pas le sentir avec son air   CéB-6:p.243(27)
 repris, pièce à pièce, l'argent qu'il avait  donné .     « Tiens, Cornoiller, dit-elle en l  EuG-3:p1108(20)
arents, dont le consentement fut promptement  donné .     Michaud, à l'exemple de son généra  Pay-9:p.192(41)
t écrasée, et reprend sa forme dans un temps  donné .  « Félix a sans doute raison », se dit  FdÈ-2:p.309(39)
par les veilles et par le mal que je me suis  donné .  Après avoir mangé mes économies, j'ai  CdV-9:p.828(32)
e regarde point comme à lui ce que tu lui as  donné .  D'Arthez m'a lu la lettre qu'il lui a  Mem-I:p.397(35)
ent un rendez-vous, et peut-être est-il déjà  donné .  Eh bien, demain je tiendrai mon homme  Cho-8:p1149(24)
 pas avoir un sou à lui.  Ce père avait tout  donné .  Il avait donné, pendant vingt ans, se  PGo-3:p.115(.6)
e avec sa mère lui parut un ordre divinement  donné .  Il ne trahissait pas sa douleur en ai  EnM-X:p.942(32)
ir se faire pardonner le tort que l'on s'est  donné .  Je pourrais alors obtenir un assentim  Lys-9:p1077(17)
nna.  Aucun détail sur ma famille ne m'a été  donné .  Je savais seulement que j'étais orphe  Ven-I:p1077(17)
ile, vous devez conserver ce que Dieu vous a  donné .  Je vous parle comme à une ouaille ché  EuG-3:p1190(22)



- 336 -

ier pouvait livrer son terrain dans un temps  donné .  Le bail consenti par César à Popinot   CéB-6:p.295(11)
tendue hostilité de M. de Bargeton lui avait  donné .  Le baron semblait faire peser sur Luc  I.P-5:p.191(14)
piqué de mille flèches il éclate à un moment  donné .  Mais elle est encore bien certainemen  A.S-I:p.997(19)
n réalisable, vous succomberez dans un temps  donné .  Mon avis est qu'il vaut mieux sauter   CéB-6:p.250(.1)
r parti de ce prétexte d'abord insouciamment  donné .  Objectant l'aggravation de son malais  DdL-5:p.911(26)
et que le père Gilet, le sabotier, lui avait  donné .  Or, pendant l'automne de 1806, Max, a  Rab-4:p.368(16)
amour ne me nuise, répondit-elle.  J'ai tout  donné .  Plus adroite que je ne le suis, cette  Lys-9:p1179(21)
t un plaisir que la poésie ne leur avait pas  donné .  Puis la vengeance de tant d'amours-pr  I.P-5:p.209(.1)
 commander ? c'est impossible; donc il m'est  donné .  Qui peut faire de pareils cadeaux ? u  Bet-7:p..90(38)
ins de Paris, le Gars est le nom qu'il s'est  donné .  Tous ces animaux-là, dit-il en montra  Cho-8:p.922(41)
e cent mille francs.  Pour un Anglais ce fut  donné .  Tout ce luxe, dit princier par des ge  FMa-2:p.201(17)
 de son mari, depuis le tort qu'elle s'était  donné .  Toutes les démonstrations de la prési  Pon-7:p.549(31)
é d'avoir senti le chagrin que cela m'aurait  donné .  — Madame, dis-je d'un son de voix don  Phy-Y:p1143(13)
m d'enfants que tant de philosophes nous ont  donné . »     Elle a continué de parler ainsi   Mem-I:p.401(31)
; mais Hulot est un rude chrétien qui leur a  donné ...     — Alors vous avez dû voir le Gar  Cho-8:p1021(33)
hé pendant longtemps le coup qu'elle s'était  donné ...     — Assez ! dit Brigaut.     — Mon  Pie-4:p.159(39)
table.  Oui, vous serez à moi, dans un temps  donné ...  Oh ! vous auriez cinquante ans, vou  Bet-7:p..67(22)
suis désintéressée.     — Che ne vus ai rien  tonné , répondit le baron charmé, che gomde fu  SMC-6:p.685(10)
ssaillait dans mon cerveau ! elle ne s'était  donnée  à aucun pour les garder tous.  Une fem  PCh-X:p.152(.1)
ancienne fortification que Charles VII avait  donnée  à ce fidèle serviteur en récompense de  M.C-Y:p..26(26)
vengeance dans les contresens de l'éducation  donnée  à ce jeune noble.  Il espérait, suivan  Cab-4:p.985(40)
d'une foule immense attirée par la célébrité  donnée  à cet acte de foi.  Dix mille personne  Cat-Y:p.303(35)
oué, le troisième exemple d'une consultation  donnée  à cette heure nocturne.  Après être re  CoC-3:p.320(36)
ine de nonchalance et d'abandon que Guérin a  donnée  à Didon, écoutant avec l'attention d'u  SdC-6:p.975(39)
sans jamais vous satisfaire.  Vous vous êtes  donnée  à Dieu, je le sais, j'ai trop de piété  P.B-8:p..68(.8)
 se trouvait la porte dont la clef avait été  donnée  à Gabrielle par Étienne.  Abasourdi pa  EnM-X:p.954(.2)
Oui, madame, cette moricaude que vous m'avez  donnée  à garder, aime Michaud sans le savoir,  Pay-9:p.197(39)
ntermédiaire d'un ami des Mignon, à une fête  donnée  à Ingouville.  Devenu très épris et de  M.M-I:p.491(39)
 elle assistait à une leçon de mathématiques  donnée  à Jacques par l'abbé de Dominis, en mo  Lys-9:p1153(41)
t que chacune d'elles est une nouvelle prime  donnée  à l'ambition des classes inférieures.   Env-8:p.226(.7)
er aussi bien que la faculté de sentir étant  donnée  à l'homme pour en user, rien n'est plu  Ser-Y:p.814(29)
 être acceptée aux Carmélites, et je me suis  donnée  à l'ordre de Saint-François-de-Sales u  Béa-2:p.852(31)
aravant, voici la nouvelle que Lisbeth avait  donnée  à la famille au retour d'une explorati  Bet-7:p.368(33)
er, selon les voeux de la nature, l'activité  donnée  à la femme, et par la nécessité où ell  CdT-4:p.209(31)
 de lisérés blancs, qu'une loi récente avait  donnée  à la gendarmerie dite nationale, en st  Ten-8:p.592(40)
ré ses efforts, deviner si la citation était  donnée  à la maîtresse ou à la femme de chambr  SMC-6:p.736(25)
istingua par le don d'une superbe argenterie  donnée  à la mariée, la duchesse de Grandlieu   eba-Z:p.422(26)
erprétant en faveur de sa vanité la consigne  donnée  à la porte, salua Mme de Listomère d'u  ÉdF-2:p.177(31)
ecture, dit M. de Grandville.     — Elle est  donnée  à la recommandation de S. E. le comte   SMC-6:p.894(.8)
mitant, sans le savoir, la pose que Guérin a  donnée  à la soeur de Didon dans son célèbre t  Bou-I:p.429(14)
du ! »  Le soir où cette funeste réponse fut  donnée  à Lecamus par son ami Paré, sur la pla  Cat-Y:p.313(37)
heure de causerie intime et de laisser-aller  donnée  à leur famille et à leurs affections,   Emp-7:p1013(36)
rd à travers les espaces pour imiter la pose  donnée  à lord Byron par Chantrey.     L'inatt  EuG-3:p1063(.7)
petit et pied-bot, infirmité que le hasard a  donnée  à lord Byron, à Walter Scott, à M. de   CéB-6:p..82(20)
du Mûrier pleine de monde.  Une sérénade fut  donnée  à Lucien Chardon de Rubempré par les j  I.P-5:p.652(.8)
rouvons Empereur.  Ma foi, la France s'était  donnée  à lui, comme une belle fille à un lanc  Med-9:p.527(14)
tre chose que votre ami; mais vous vous êtes  donnée  à lui, parce que vous n'avez jamais tr  P.B-8:p..68(10)
 de l'an accordée à la division, et elle est  donnée  à M. Baudoyer.  Est-ce clair ?  M. Rab  Emp-7:p1089(.5)
par cet homme depuis le jour où sa place fut  donnée  à M. de La Billardière, homme incapabl  Emp-7:p.916(24)
ne fine mouche, dit Asie, c'est moi qui l'ai  donnée  à madame...     — Che la gonnais, s'éc  SMC-6:p.576(.7)
ère d'Oscar.     — Mais toute ma fortune est  donnée  à mes enfants qui n'ont plus rien à at  Deb-I:p.840(.6)
e quinze mille autres qui serait secrètement  donnée  à Mme Claës.  Les tableaux étaient si   RdA-X:p.745(12)
la pose que le plus religieux des peintres a  donnée  à Moïse devant le buisson d'Horeb, pou  SMC-6:p.613(38)
 de curiosité que de jalousie.  L'absolution  donnée  à Paris par le grand monde, par la mod  Béa-2:p.759(31)
t comprendre alors le motif de la commission  donnée  à Pauline.  Cette idée cruelle fut acc  F30-2:p1213(26)
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mb coûtèrent exactement la somme qu'il avait  donnée  à Pierrette pour son voyage de Nantes   Pie-4:p.158(17)
e lui demanda la lorgnette qu'elle lui avait  donnée  à porter.  À son geste, à la manière d  PCh-X:p.224(13)
ver pour des vieillards impotents, une vache  donnée  à propos à quelque pauvre ménage, enfi  Lys-9:p1212(.9)
prodigue, il m'aurait minée.  Si j'eusse été  donnée  à quelque jeune homme ardent et volupt  Lys-9:p1033(17)
uguste littérateur remarqua la tournure fine  donnée  à quelques notes dont la rédaction ava  Bal-I:p.112(26)
 financière du directeur, de même que la dot  donnée  à sa fille expliqua la nécessité où il  Bet-7:p.186(20)
ation exclusivement religieuse qu'elle avait  donnée  à sa fille, trompée par la Société mêm  Env-8:p.289(.1)
 des fruits amers de l'éducation qu'il avait  donnée  à sa fille.  Le respect est une barriè  Ven-I:p1080(24)
ns judiciaires.  Gentil a vendu la quittance  donnée  à Semblançay par Louise de Savoie, un   SMC-6:p.728(.7)
e sorte de résolution.  Cette pente une fois  donnée  à son caractère, il devint adroit à to  Rab-4:p.288(.8)
quel obéit un père en reconnaissant une fête  donnée  à son enfant. "  Bien des femmes se co  Hon-2:p.564(26)
ue le legs du docteur Haudry.  Cette fortune  donnée  à son fils porta l'exaspération du vie  eba-Z:p.835(.6)
dait à Meaux une belle maison, qu'elle avait  donnée  à son fils, en se contentant d'une pen  eba-Z:p.617(24)
ière garnie de diamants que l'Empereur avait  donnée  à son grand-père, pour l'envoyer avec   Env-8:p.401(11)
e rien entendre de cette sauvage affirmation  donnée  à son père.     Bartholoméo dit : « Je  Elx-Y:p.479(19)
rgenterie et de mobilier, dont la valeur fut  donnée  à son petit-fils par Mme Bridau. Rédui  Rab-4:p.342(32)
riture énergique, et après une tasse de café  donnée  à temps, le négociant fut sur ses pied  CéB-6:p.191(28)
avancer que par le cou, et l'impulsion était  donnée  à tout son corps par le thorax.     Pu  Pat-Z:p.286(33)
ous, pour vous !     — Quoi ! vous vous êtes  donnée  à un être affreux que vous n'aimiez pa  Cho-8:p1165(23)
chef de division, devenue vacante, avait été  donnée  à un M. de La Billardière, parent d'un  Emp-7:p.901(23)
mense pouvoir.  Cette miraculeuse assistance  donnée  à un mari par les hommes et par les ch  Phy-Y:p1090(.5)
ippe, après dîner, à la Gaîté, dans une loge  donnée  à un petit journal de théâtre apparten  Rab-4:p.309(10)
nité dans sa sublime protection incessamment  donnée  à une créature inerte qui d'abord ne l  Med-9:p.402(35)
 être votre femme.  Après m'être entièrement  donnée  à vous en pensée, à qui donc me donner  DdL-5:p1026(.8)
 je vous rends la parole que vous vous étiez  donnée  à vous-même et non à moi dans un momen  U.M-3:p.942(13)
ropriétaires de la Sicile, Francesca lui fut  donnée  afin de ne rien changer aux affaires d  A.S-I:p.964(24)
 d'un million dont la nue propriété lui sera  donnée  au contrat par Thuillier, mais gardons  P.B-8:p.161(.7)
e, me parut souvent être une espèce de prime  donnée  au crime.  Je me mis à étudier cette q  Env-8:p.274(.1)
ôtel de Ville, une salle de bal pour la fête  donnée  au duc d'Angoulême à son retour d'Espa  DFa-2:p..17(16)
e il est le roi du ciel.  Jusqu'à cette fête  donnée  au duc d'Angoulême, la seule à laquell  Lys-9:p1215(17)
 grandesse qui fût en Espagne, pourrait être  donnée  au fils d'un épicier de Paris !  D'ail  ElV-X:p1134(.9)
ttitude assez semblable à celle que Gérard a  donnée  au général Rapp dans le tableau de la   F30-2:p1047(35)
endait.  Par un hasard assez commun, la loge  donnée  au journaliste aux premières, était à   Mus-4:p.754(21)
le juge de paix, ce changement est une prime  donnée  au mal qui nous dévore, à l'individual  CdV-9:p.814(12)
ces avec la tête idéale que les peintres ont  donnée  au Méphistophélès de Goethe.  Mille su  PCh-X:p.222(37)
es femmes ne pardonnent point; je me la suis  donnée  au moment où j'ai vu mon amour se comm  FMa-2:p.241(37)
nces, Zélie ferma la porte, et la parole fut  donnée  au notaire Dionis.  Par le silence qui  U.M-3:p.842(20)
nt la source est dans cette demi-instruction  donnée  au peuple, et qui tend à détruire les   CdV-9:p.806(41)
 l'aîné des enfants Colleville, en 1823, fut  donnée  au second; Charles passa avec une bour  P.B-8:p..44(29)
plainte adressée par la victime ni publicité  donnée  au vol; mais votre mari a commis d'hor  U.M-3:p.983(26)
n'emporte pas la publicité, que la publicité  donnée  aux débats constitue une peine telleme  Ten-8:p.654(15)
, elle n'avait d'autre instruction que celle  donnée  aux femmes par l'Église.  Aussi fut-el  Rab-4:p.277(34)
ernissée est la seule arme que la nature ait  donnée  aux femmes pour résister aux rides, pr  Béa-2:p.697(11)
 dans le cercle tracé par l'éducation futile  donnée  aux femmes, par les enseignements mate  Béa-2:p.692(31)
hez Modeste, le jeu de cette étrange faculté  donnée  aux imaginations vives de se faire act  M.M-I:p.505(43)
ce que le gouvernement constitutionnel avait  donnée  aux journaux, personne ne s'avisait de  Cab-4:p1068(.3)
nt d'Arthez, le repentir est alors une prime  donnée  aux mauvaises actions.  Le repentir es  I.P-5:p.530(43)
 aérienne que les sublimes peintres ont tous  donnée  aux Messagers d'en haut : les plis de   Ser-Y:p.755(28)
 introduit de compter cette commission comme  donnée  aux négociants qui remplacent l'agent,  I.P-5:p.594(28)
croix que le marchand de sardines qui me l'a  donnée  avait faite sur la nôtre ? "  Jacques   DBM-X:p1175(21)
ilets et une pipe superbe que Pons lui avait  donnée  avec une poche à tabac brodée.  Il ent  Pon-7:p.749(.8)
i, bien plus, il accepte la charge que lui a  donnée  ce malheureux jeune homme, il sera son  SMC-6:p.891(.4)
 bâtiment, échelle de meunier.  Cette pièce,  donnée  comme chambre de domestique, permettai  Pon-7:p.751(37)
s et dures, que tous les grands peintres ont  donnée  comme fonds à leurs vierges, Gabrielle  EnM-X:p.929(27)
 Coeur, enfin une nouvelle intitulée Carola,  donnée  comme l'oeuvre pendant laquelle il ava  Mus-4:p.663(.3)
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 vulgaire coiffure à raie que l'Angleterre a  donnée  comme un costume à toutes les têtes, m  eba-Z:p.610(38)
ndant vingt fois par heure pourquoi, s'étant  donnée  contre son gré à un homme qu'elle n'ai  Phy-Y:p.972(.1)
s allons développer.     L'homme a une somme  donnée  d'énergie.  Tel homme ou telle femme e  Phy-Y:p1027(22)
 La fête à laquelle il avait assisté s'était  donnée  dans les grands appartements de récept  PGo-3:p.104(36)
trente mille francs de rentes que le duc m'a  donnée  dans un cornet de papier blanc à dragé  Bet-7:p.122(26)
 Célestin la plus vigoureuse tape qui se fût  donnée  dans un magasin de parfumerie.     « A  CéB-6:p.266(15)
oivent diviser en nombres égaux une quantité  donnée  de femmes.  Ainsi, dans une masse de s  Phy-Y:p.927(30)
 réussi.  La nouvelle que le maire lui avait  donnée  de sa promotion fut le dernier argumen  CéB-6:p..77(39)
rvée de ce danger par l'idée qu'on lui avait  donnée  de sa supériorité.  Elle n'eût pas été  Mus-4:p.653(19)
ue que Madame, mère de l'Empereur, lui avait  donnée  de ses propriétés en Corse, l'ancien h  Ven-I:p1067(.6)
s, de nos jours, le métier est une démission  donnée  de toutes prétentions à une place quel  Mus-4:p.733(34)
e disposer.  D'après la haute idée qu'il m'a  donnée  de votre caractère, j'ai pensé que vou  Mes-2:p.402(13)
 suivant Nodier ? de l'assurance qui t'a été  donnée  du séjour authentique de la mer sur le  Pat-Z:p.262(.8)
idèlement écrit l'explication que je vous ai  donnée  en commençant, vous pouvez la relire,   SMC-6:p.754(.4)
ied-à-terre dans la maison de la rue Censier  donnée  en dot à Isidore.  Les Baudoyer jouiss  Emp-7:p.939(.1)
tte belle princesse allemande que tu m'avais  donnée  en exemple, et que j'avais étudiée à l  PrB-7:p.822(11)
mpte je vous rends la parole que vous m'avez  donnée  en m'accordant la main de ma chère Cél  Bet-7:p.393(26)
te lettre, une quittance motivée, que voici,  donnée  en mars 1833 :     « Je soussigné, dir  Lys-9:p.945(16)
outurier du feu Roi, à qui la question a été  donnée  en présence de Mme la duchesse de Vale  Cat-Y:p.293(14)
vant de dîner, car elle jouait dans la pièce  donnée  en second au Gymnase.  Après la présen  CSS-7:p1209(14)
 ma vie, la tâche que je me suis tardivement  donnée  est accidentelle.  Puis de telles chos  Med-9:p.429(22)
emblable occurrence, une alarme imprudemment  donnée  est fatale.  La sage Constance immola   CéB-6:p.248(10)
ièce de quarante francs qu'un imbécile lui a  donnée  et qui ne va pas : « C'est de la pacot  I.P-5:p.665(27)
elle est la tâche assez belle que je me suis  donnée  et qui suffit à la gloire d'une femme.  Mem-I:p.254(28)
'une lettre de recommandation que leur avait  donnée  Gabusson, en leur annonçant le plus bi  I.P-5:p.507(16)
 peine que vous avez prise et que je vous ai  donnée  hier... »     Elle se souvenait d'avoi  V.F-4:p.907(15)
n employant toujours l'abréviation enfantine  donnée  jadis au nom de Cécile.     — Charmant  Pon-7:p.515(15)
.  Au retour de la fête charmante que nous a  donnée  l'ambassadeur et où j'ai brillé de tou  Mem-I:p.337(10)
ucation inconnue, celle que nous nous sommes  donnée  l'une à l'autre en raisonnant à perte   Mem-I:p.210(30)
avare Goulard, dans l'attitude que lui avait  donnée  la stupéfaction.  Quoiqu'il fût vêtu e  Ten-8:p.570(17)
 celles de la justice, avait une permission,  donnée  la veille au nom de la femme de chambr  SMC-6:p.863(23)
ra.  Grâce à la première éducation que lui a  donnée  le chevalier de Valois, elle a presque  V.F-4:p.936(10)
Il fut remarqué pour une fleur que lui avait  donnée  le vieux Blondet d'Alençon, père d'Émi  Béa-2:p.908(.7)
t prononcés avec l'accentuation que leur ont  donnée  les acteurs célèbres.     « Nous venon  CSS-7:p1162(27)
le et pour son père, la consigne qu'il avait  donnée  lui-même; puis, sans se mettre en pein  F30-2:p1042(35)
 m'être abstenu depuis la mercuriale que m'a  donnée  M. le préfet, qui certainement avait r  SMC-6:p.636(.7)
otre Esprit, dont aucune preuve ne peut être  donnée  matériellement.  Le Mathématicien vous  Ser-Y:p.818(33)
a figure.     « L'hospitalité que je vous ai  donnée  me coûte cher, s'écria le général en s  F30-2:p1177(14)
fois, je l'ai reconnue à une bague que lui a  donnée  Mlle de Cinq-Cygne, et qu'elle n'avait  Ten-8:p.669(14)
rs à la main la feuille de figuier que lui a  donnée  notre mère Ève.  Aussi, quand Eugène,   ÉdF-2:p.177(29)
me où la satisfaction que le clerc lui avait  donnée  opérait déjà des changements.     « To  U.M-3:p.954(25)
justifia par la bonne nouvelle que lui avait  donnée  Origet.     « Henriette, Henriette, lu  Lys-9:p1134(26)
l n'y en a qu'à Paris !.. »     L'argenterie  donnée  par Bouret à Mlle Laguerre, une magnif  Pay-9:p.260(36)
menta la famille Mignon de la bonne nouvelle  donnée  par Desplein.  Naturellement alors la   M.M-I:p.641(18)
pérance ou de charité.  Sa fortune lui a été  donnée  par Dieu pour faire le bien, à quoi lu  Béa-2:p.685(29)
uait l'état actuel des choses.  La publicité  donnée  par Étienne à son triomphe le jour de   Mus-4:p.759(.6)
du cigare; sur la cheminée, une lampe Carcel  donnée  par Florine et encore échappée au Mont  I.P-5:p.350(.5)
te.  J'ai gardé miss Griffith, qui lui a été  donnée  par l'ambassadeur d'Angleterre.  Cette  Mem-I:p.208(28)
ette aménité polie, de cette grâce melliflue  donnée  par l'éducation aristocratique, et qui  PGo-3:p.150(.8)
'y joins une tabatière enrichie de diamants,  donnée  par l'Empereur à mon grand-père, et do  Env-8:p.401(26)
e, sur laquelle était gravée l'inscription :  Donnée  par l'empereur Napoléon au général Hul  Bet-7:p.349(.3)
même vouloir garder la portion qui lui a été  donnée  par l'Empereur.     — Mais elle n'étai  CoC-3:p.342(19)
effrayante; il expliqua comment l'élasticité  donnée  par la nature dans la jeunesse aux mus  Pie-4:p.102(27)
, dans la belle maison Jeanrenaud, la parole  donnée  par la pauvre exilée, par la capricieu  A.S-I:p.961(35)
sans oublier une ravissante petite écritoire  donnée  par la plus aimable des femmes, pour l  EuG-3:p1056(23)
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 sommes aujourd'hui à l'effrayante publicité  donnée  par la Presse aux moindres procès poli  Env-8:p.290(28)
la huitaine qui suit la date de la quittance  donnée  par la Revue des trois cents francs de  Lys-9:p.937(43)
 Jules devait s'y trouver.  Cette fête était  donnée  par le préfet de la Seine, chez lequel  Fer-5:p.832(31)
annoncèrent la fortune, immense en Limousin,  donnée  par le vieux Sauviat à sa fille.  Dès   CdV-9:p.665(18)
ge, ce vin traverse un siècle.  Cette raison  donnée  par le Vignoble est assez importante e  Rab-4:p.361(.3)
nction comme celle de la Bourse, comme celle  donnée  par les clients de Cérizet qui ne se p  P.B-8:p.180(23)
on publique ne manqua, pas même la célébrité  donnée  par les journaux au mariage de sa fill  Bet-7:p.186(16)
nte à d'Arthez, dont l'adresse lui avait été  donnée  par Lucien, au temps où Lucien était e  I.P-5:p.578(.3)
irotteau.     — Cette belle estampe vous est  donnée  par M. Anselme », dit Césarine.     An  CéB-6:p.169(37)
titude d'esclaves dont la nomenclature a été  donnée  par Mirabeau dans son Erotika Biblion.  Phy-Y:p1056(30)
ux anneaux, son alliance et une petite bague  donnée  par Mlle de Cinq-Cygne.     « Vous ne   Ten-8:p.651(39)
  Il fit venir un peintre dont l'adresse fut  donnée  par Mme de La Chanterie, et qui, pour   Env-8:p.236(.6)
tout.  Ne savez-vous pas la belle définition  donnée  par Montesquieu du despotisme : " Comm  Deb-I:p.786(35)
 espaces infinis dont la perception nous est  donnée  par notre vue intérieure.  Cette idée   L.L-Y:p.632(11)
cent cinquante mille francs de l'inscription  donnée  par Nucingen à Esther.  Ces deux drôle  SMC-6:p.814(15)
 l'inscription des rentes en trois pour cent  donnée  par Nucingen.     — Vous pèserez tout,  SMC-6:p.729(42)
possédait, même la gravure d'Héro et Léandre  donnée  par Popinot, ses bijoux personnels, so  CéB-6:p.284(42)
nt le maître est inconnu. »     La quittance  donnée  par Rémonencq était dans les mêmes ter  Pon-7:p.677(42)
, il était emporté par l'importante nouvelle  donnée  par Sibilet, qui lui parut menaçante p  Pay-9:p.253(26)
ant sur les paupières; si tu savais combien,  donnée  par toi, la mort me sera douce.  Je n'  ElV-X:p1140(16)
ines convenances, ne lui a été que récemment  donnée  par un de ces héros anonymes auxquels   Fer-5:p.788(.5)
la démonstration mathématique sera peut-être  donnée  par un de vos chimistes, et que le siè  Mas-X:p.612(38)
 ne voulais pas m'acquitter de cette mission  donnée  par un inconnu près de Mme la comtesse  Mes-2:p.402(.9)
est plaquée en argent ciselé; elle lui a été  donnée  par un Lomellini de Gênes.  Chaque côt  Mem-I:p.202(20)
vé entre deux abbés qui, d'après la consigne  donnée  par un père dévot, le lâchèrent rareme  Gam-X:p.464(30)
uis, avec une force supérieure qui lui était  donnée  par une sorte d'exaltation, il arrêta   EnM-X:p.888(.2)
sante que celle de Goethe, et repose sur une  donnée  plus dramatique peut-être, en ce sens   Mel-X:p.389(16)
les la porte est fermée.  Cette soirée était  donnée  pour cinq personnes : Émile Blondet et  SdC-6:p.968(.4)
pard et Mme de Bargeton.     La soirée était  donnée  pour Conti, le grand compositeur qui p  I.P-5:p.534(39)
e; elle est libre, mais elle s'est autrefois  donnée  pour de l'or.  Amant ou époux, le comt  PCh-X:p.175(32)
e danser.  Puis, comme si cette fête eût été  donnée  pour elle, elle alla de quadrille en q  Cho-8:p1138(.2)
 dans le coupé.     — Quelle dot a-t-il donc  donnée  pour faire épouser sa fille à notre gr  Deb-I:p.884(39)
 par la vente de son mobilier, qu'elle lui a  donnée  pour fonder son journal, je sais ce qu  FdÈ-2:p.374(23)
rdé dix mille francs pour compléter la somme  donnée  pour le fils de l'infâme Marneffe.  No  Bet-7:p.315(34)
-on, n'y seraient pas invités, la fête était  donnée  pour les gens du gouvernement; par ici  CéB-6:p.161(28)
 de vous, et la lettre qu'elle a montrée est  donnée  pour requérir les Bleus contre vous.    Cho-8:p.993(.7)
santes, mais qui, n'étant pas terminée, sera  donnée  pour tout au plus cent mille francs; e  P.B-8:p..81(20)
 d'amour, je la veux heureuse : elle ne sera  donnée  qu'à celui qui l'aimera et qu'elle aim  Mem-I:p.376(15)
rrêt, une imagination riante qui ne nous est  donnée  qu'à l'origine de la jeunesse.  Ce n'e  PrB-7:p.814(.9)
ans la poche de mon gilet la carte qu'il m'a  donnée  quand il croyait que je voulais lui co  Bal-I:p.155(25)
 Est-ce abuser de l'autorité que vous m'avez  donnée  que de vous mettre dans une position à  RdA-X:p.801(35)
tiquait.  L'excessive défiance que lui avait  donnée  sa maîtresse n'altérait en rien son na  Ten-8:p.539(33)
l ? la nature veut-elle que l'élan de la vie  donnée  soit spontané, libre, que ce soit le c  Béa-2:p.866(36)
ison située au bord de l'Océan que lui avait  donnée  son père, et que la duchesse fit dispo  EnM-X:p.901(.6)
 l'explication succincte et claire leur sera  donnée  tout à l'heure autant pour leur instru  SMC-6:p.699(.8)
vants anglais travaillent sur cette première  donnée , à laquelle nous devrons probablement   eba-Z:p.739(10)
 configuration d'une flûte que sa mère lui a  donnée , afin qu'il puisse, sans danger pour s  Emp-7:p.948(.3)
 Tout dont la connaissance ne nous a pas été  donnée , agissons à notre guise !  Si nous som  Ser-Y:p.814(.6)
l l'indemnité promise n'avait pas encore été  donnée , arriva de Froidfond, d'où il apportai  EuG-3:p1107(36)
prison, une place de surveillant, qui serait  donnée , avec de bons appointements, comme ret  SMC-6:p.895(.9)
s; mais avec la belle imprimerie que je t'ai  donnée , avec ton industrie et tes connaissanc  I.P-5:p.227(16)
i tenu par force la promesse si imprudemment  donnée , de vous écrire.     Jusqu'alors, quoi  Pay-9:p..64(.9)
il aura fait.     — La procuration n'est pas  donnée , dit Philippe, on la veut, mais j'espè  Rab-4:p.485(41)
 Mon mari m'a emprunté cette bague, la lui a  donnée , elle vous en a fait présent, ma bague  Pax-2:p.127(41)
gardé ma fortune, si je ne la leur avais pas  donnée , elles seraient là, elles me lècheraie  PGo-3:p.273(29)
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ue sa nièce, Mme Minoret-Levrault, lui avait  donnée , en découvrant qu'elle instruisait la   U.M-3:p.798(43)
ernière année d'appointements que je vous ai  donnée , et que cela valait quittance !     —   Pon-7:p.754(33)
econde pièce que le bonhomme Alain lui avait  donnée , et qui était intitulée :     Précis p  Env-8:p.307(15)
i tu tiens à me conserver la vie que tu m'as  donnée , il faut me trouver cette somme.  Enfi  PGo-3:p.120(28)
 faire sur la stricte exécution de la parole  donnée , il fut si vivement contrarié de cette  F30-2:p1164(21)
laide.  Ah ! s'il savait à quel homme il m'a  donnée , il se mettrait dans une terrible colè  M.C-Y:p..22(39)
vue, à la première soirée que vous nous avez  donnée , je n'ai pas compris que ce scélérat d  Bet-7:p..66(38)
fin d'obtenir quelque lueur sur cette sombre  donnée , la Justice employa contre une soeur t  CdV-9:p.689(.1)
ublié la leçon d'équitation que je lui avais  donnée , me reconnut.  Vous comprenez que mon   Deb-I:p.784(27)
larme est la première, je pense, qu'il m'ait  donnée , ne vaut-elle pas mieux que la seconde  Béa-2:p.855(20)
rendrais ta retraite, et que ta place serait  donnée , nous aurions cinq mécontents et un he  Bet-7:p.312(17)
at, la seule qui, dans ce jour, leur eût été  donnée , répandit comme un baume sur le coeur   Ven-I:p1090(21)
er un mot.     — C'est son mari qui la lui a  donnée , réplique Caroline en haussant les épa  Pet-Z:p..63(13)
ue pouvait l'être un ange.     — Sa mère l'a  donnée , reprit Perez.     — En un moment, et   Mar-X:p1068(25)
la folle existence que nos illusions lui ont  donnée  !...     — Quoi ! c'est vous qui nieri  Phy-Y:p1190(28)
bien produit par une signature insouciamment  donnée  ?...  Monsieur, deux ans après avoir t  Med-9:p.407(.7)
ère Crevel peut lui redemander celle qu'il a  donnée ), et vous irez vous voir après-demain;  Bet-7:p.301(15)
 des requêtes, autrefois promise, lui serait  donnée ; elle le voyait commissaire du Roi, dé  Emp-7:p.918(.4)
rice avec laquelle il vivait qui le lui aura  donnée ; ma cousine, qui l'avait deviné, n'a p  SMC-6:p.432(15)
 des subtiles flammes de la vie qu'elles ont  donnée .     « C'est toi que j'aime, dit Calys  Béa-2:p.754(.2)
son de celle à laquelle se monte le vol, est  donnée .     « Mme Lechantre recevait ces somm  Env-8:p.300(35)
ation de la Légion d'honneur n'avait pas été  donnée .     Tel était l'homme que le présiden  Int-3:p.437(.4)
sibles dans l'attitude que le graveur leur a  donnée .  Ces deux avares parisiens étaient en  Emp-7:p1037(18)
r M. Buloz, et cinq mois après l’assignation  donnée .  Eh quoi ! de votre propre aveu, fait  Lys-9:p.960(30)
de l'innocente maîtresse qu'il s'était jadis  donnée .  Francine interpréta le silence du Ch  Cho-8:p.998(.8)
it rien; il l'avait saisie, elle n'était pas  donnée .  Il ne vivait plus, il ne pensait plu  Cab-4:p1040(32)
te le résultat de la mission qu'il lui avait  donnée .  La duchesse essaya, par quelques-une  Phy-Y:p1111(39)
elle est que parce que c'est toi qui me l'as  donnée .  Mais dis-moi, mon Roger, je voudrais  DFa-2:p..38(43)
e même de l’assignation que la Revue m’avait  donnée .  Pour moi, ces faits étaient du domai  Lys-9:p.918(.6)
 de la mission que le grand maître lui avait  donnée .  Quant à Saint-André, il venait d'êtr  Cat-Y:p.247(34)
ion à la fois douce et cruelle que lui avait  donnée .  Raoul, et que Vandenesse avait eu le  FdÈ-2:p.309(42)
vement sur son trésor.  La bénédiction était  donnée .  Sans attendre la fin du secula secul  M.C-Y:p..21(.7)
is ans la première trace de raison qu'il ait  donnée . »     Mme Claës pressa douloureusemen  RdA-X:p.696(.6)
rouverai-je donc en mon âme, que je ne t'aie  données  ?  Ne serait-ce pas t'envoyer une par  L.L-Y:p.671(36)
de librairie chèrement payés, par des primes  données  à certains articles nécessaires aux s  I.P-5:p.491(.6)
n créateur de l'inégalité des forces morales  données  à chacun ?  Sans vouloir pénétrer tou  Pro-Y:p.540(.3)
s qui finirent par coûter à Chesnel des dots  données  à des jeunes filles séduites par d'im  Cab-4:p.988(42)
r, les poursuites pour des lettres de change  données  à des usuriers étaient arrivées au de  Cab-4:p1035(26)
ui nous passeront sous le nez, et qui seront  données  à des ventrus, à des laquais, à des e  Emp-7:p1000(.9)
éressé », répondit Canalis.     Les louanges  données  à Desplein par Modeste incommodaient   M.M-I:p.641(27)
.  Il y a pour tout autant d'argent en loges  données  à Finot, sans compter les abonnements  I.P-5:p.466(37)
lennelles promesses, les cent cinquante voix  données  à l'adorateur de la belle Dinah, qui   Mus-4:p.665(42)
vec beaucoup d'éclat.  Des fêtes nombreuses,  données  à l'occasion de ce mariage, animent e  A.S-I:p1011(.3)
t pas cette femme, lorsque vinrent des fêtes  données  à l'occasion du mariage du duc de Ber  DdL-5:p.937(42)
ucre, quelques bouteilles de bonnes liqueurs  données  à la citoyenne Duplay, auraient sauvé  Rab-4:p.275(25)
pour les marques d'attachement que vous avez  données  à mon frère depuis si longtemps, et p  Rab-4:p.444(22)
les s'élevait une de ces têtes que Charlet a  données  à ses balayeuses, et caparaçonnée d'u  Rab-4:p.534(11)
pas mettre à profit les leçons qu'elle avait  données  à toute l'aristocratie.  Cet homme d'  CdV-9:p.744(.1)
'années qui me restent à vivre encore belle,  données  à un saint et pur amour ?  Cela ne se  SdC-6:p.990(12)
ar les lois du libre arbitre que Dieu nous a  données  afin de pouvoir nous juger un jour à   Med-9:p.571(18)
 parures de diamants que son frère lui avait  données  au jour de son mariage, et introduisi  RdA-X:p.694(43)
que, d'une voix prophétique, Marie lui avait  données  au milieu de ces mêmes chefs à la Viv  Cho-8:p1132(19)
offerte à Dieu, le soldat et ses mille morts  données  au pays, me semblent plus heureux que  SMC-6:p.889(19)
e société ne peut exister sans des garanties  données  au sujet contre le souverain, il en r  Cat-Y:p.173(28)
heures auxquelles ces leçons pourraient être  données  aux enfants.  Mais il lui suffisait d  Gre-2:p.427(.3)
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, afin de pouvoir gagner les fortes journées  données  aux moissonneurs.  Mais Nicolas n'éta  Pay-9:p.206(43)
!  N'est-ce pas une des plus fécondes leçons  données  aux rois par l'histoire, une leçon qu  Cat-Y:p.337(15)
 les raisons à donner, et que je me les suis  données  avant de te parler. »     Ceci, mesda  Pet-Z:p.169(.2)
 la disposition des meubles, quelques fleurs  données  chaque jour par Savinien, des riens é  U.M-3:p.930(42)
hait au système de preuves que Lambert avait  données  dans son Traité de la volonté.  Au mo  L.L-Y:p.678(.3)
les disparaissaient au milieu d'approbations  données  de voisin à voisin sur la bonté surpr  P.B-8:p.110(10)
; mais aux premiers mots d'actions des mines  données  en dot, il rompit, et se retourna ver  MNu-6:p.389(28)
us matérielles occupations de la vie étaient  données  en pâture à l'esprit de cette charman  EnM-X:p.929(.6)
gitimement dues, quoiqu'elles vous aient été  données  en vertu d'un principe de probité trè  Int-3:p.490(.9)
se et se dégrise, il agit suivant des règles  données  et invariables, malgré les différence  Pat-Z:p.304(37)
r des motifs de revenir sur des paroles bien  données  et mal entendues, avait gardé l'horri  CéB-6:p.232(13)
lle, de pays en pays, en assistant aux fêtes  données  et reçues par les régiments, cependan  Med-9:p.388(15)
mbard.  Le baron n'avait pas de terres.  Ces  données  eussent été excellentes avec les cara  EnM-X:p.949(33)
 des plus légères émotions qu'elle lui avait  données  faisait pâlir ses plus grandes joies,  DdL-5:p.951(23)
s dans un roman à la Radcliffe, bâti sur les  données  juridiques de M. Regnault, quand ma p  AÉF-3:p.718(42)
s'éveillait.  Combien de douces émotions m'a  données  la simple et pure prière du Pater nos  Med-9:p.553(32)
rencontre : mon avocat, ignorant les lettres  données  la veille à mes adversaires, se trouv  Lys-9:p.958(.1)
: il voulait une jeune fille élevée dans les  données  les plus sévères du catholicisme.  Il  FdÈ-2:p.291(18)
 pour toujours.  Les raisons que vous m'avez  données  m'ont séduite, elles ont étouffé le s  Med-9:p.566(19)
tte oeuvre dut produire sur elle d'après les  données  ordinaires.  Sans rien préjuger du pl  A.S-I:p.938(15)
 Ils racontèrent les preuves d'insensibilité  données  par cette vieille fille envers sa pup  Pie-4:p.146(32)
de seconde vue dont quelques preuves ont été  données  par des aliénés, et qui se retrouvent  Adi-X:p1012(.7)
al son quitus, en lui montrant les décharges  données  par feu Mademoiselle en termes flatte  Pay-9:p.139(30)
 à double courant d'air, qui furent, dit-on,  données  par Gaubertin à la belle madame Socqu  Pay-9:p.291(30)
er de Frapesle, la véracité des explications  données  par Joseph.  La lettre de Max achevai  Rab-4:p.464(29)
e, rien des preuves d'affection incessamment  données  par l'âme et l'esprit, rien de ces dé  SdC-6:p.965(.1)
n père.  Ayant jadis acheté plusieurs terres  données  par l'Empereur à ses généraux et situ  PCh-X:p.126(.2)
z une femme, peuvent céder aux leçons fortes  données  par l'expérience ou par un mari, mais  DFa-2:p..66(28)
e reposée et sans autres émotions que celles  données  par la famille, ces lieux communiquai  Lys-9:p.999(.5)
garanties moins équivoques que toutes celles  données  par la fortune.  Ses traits offraient  L.L-Y:p.658(42)
és par les délices convulsives trop rarement  données  par les passions humaines.  Bientôt i  Sar-6:p1061(37)
s panneaux de laquelle se voyaient les armes  données  par Louis XIV aux néo-La Baudraye : d  Mus-4:p.724(28)
aissances positives de Swedenborg, m'ont été  données  par M. Séraphîtüs, son cousin, père d  Ser-Y:p.767(13)
de caractère dont tant de preuves lui furent  données  par Roger à la rareté de leurs entrev  DFa-2:p..41(22)
mais les deux dernières maximes nous ont été  données  par un philosophe éclectique du dix-h  Phy-Y:p.943(34)
 à Camille les souffrances qu'elle lui avait  données  pendant la première semaine de son sé  Béa-2:p.815(24)
mande de la demoiselle pour Ernest avoir des  données  positives.  Une fois nos gens accordé  M.M-I:p.684(41)
Bien plus, toutes les raisons que nous avons  données  pour condamner les lits jumeaux seron  Phy-Y:p1073(29)
 un mois et qu'elle vendait après, de sommes  données  pour payer des fantaisies passées.  Q  Béa-2:p.904(10)
   — Les trois cents bouteilles qu'il nous a  données  sont parties !     — Birotteau, ne so  CéB-6:p.223(.1)
ny Cadine, Mme Schontz, Malaga, Carabine ont  données  sur la manière de traiter les vieilla  Bet-7:p..65(36)
n dernier discours, les théories qu'il avait  données  sur la résurrection, sur le ciel et l  Pro-Y:p.539(31)
 salon des Thuillier afin d'y recueillir des  données  sur les fortunes que Modeste pouvait   P.B-8:p..49(.5)
outer les différentes acceptions ou versions  données  sur une même chose ou sur un même évé  Fir-2:p.142(27)
 dans lesquelles il s'embarquait d'après des  données  sûres, et qui eussent semblé mauvaise  Gob-2:p.978(32)
mille livres de rente que ce million lui eût  données , c'est des vérités triviales si l'on   Phy-Y:p.980(.2)
souviens de toutes, même des plus légèrement  données , et auxquelles un jeune homme moins c  EuG-3:p1187(41)
pièces de vingt francs que l'avoué lui avait  données , et les regarda pendant un moment à l  CoC-3:p.334(37)
s rappelle point les paroles que vous m'avez  données , et qui ont perdu une pauvre fille do  V.F-4:p.834(12)
.     DE L'IRRÉSISTIBLE     Deux maris étant  données , et qui seront A, B, sont supposés vo  Phy-Y:p1091(25)
ait en talus; puis, quand les cartes étaient  données , il avait garni les antres de son nez  V.F-4:p.817(.1)
rès l'avoir si péniblement conquis.  Sur ces  données , la plupart des historiens ont cru à   Cat-Y:p.386(.2)
n regard d'intelligence.  Les cartes étaient  données , la vieille fille avait Mistigris, el  Béa-2:p.674(30)
ec la Tinti, il y eut de nouvelles couronnes  données , le parterre fut ivre de joie, le tén  Mas-X:p.619(.7)
le idée politique dans la cervelle.  Sur ces  données , les honnêtes gens de l'arrondissemen  CéB-6:p..63(.1)
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est un maître dont les leçons, bien durement  données , ont porté leur fruit chez elle : ell  I.P-5:p.645(37)
le, fera usage des armes que la nature lui a  données , que la civilisation a perfectionnées  Phy-Y:p1160(21)
ange son concordat lui-même.     D'après ces  données , qui ne devine les intrigues, tours d  CéB-6:p.276(11)
Pons était son ami.  Une fois les signatures  données , Rémonencq et le docteur, suivis du c  Pon-7:p.726(36)
s d'attachement que la jeune fille lui avait  données , si les ravissantes causeries emprein  Bou-I:p.440(30)
en comparaison des peines que vous vous êtes  données , vous le d'Hozier, le Chérin, le Roi   Mus-4:p.629(.8)
t trouvée; vous pouvez vous associer sur ces  données -là, en introduisant une clause de dis  I.P-5:p.719(33)
-Hoël au chevalier dès que les cartes furent  données .     — Cette pauvre petite est comme   Béa-2:p.673(38)
.  J'ai triomphé partout dans les conditions  données .  L'assurance sur les capitaux va trè  I.G-4:p.573(.2)
mps et des institutions que nous nous sommes  données .  Le Roi, d'ailleurs, sait bien ce qu  P.B-8:p..98(40)
en se servant des deux ailes que Dieu nous a  données ...     — Quoi ?...     — La simplicit  Env-8:p.256(28)
 et en belle toile sur les douze qu'elle m'a  données ...  Nous allons nous montrer !  Ah !   Deb-I:p.859(23)
pagnée que par les cuivres.  Ces instruments  donnent  à ce morceau sa grande couleur religi  Mas-X:p.591(20)
 peu gras, dans l'acception que les peintres  donnent  à ce mot, et cette forme épaisse est,  CdV-9:p.652(35)
ue je vous aime, dans le sens que les hommes  donnent  à ce mot, mais ce que je vous accorde  M.M-I:p.661(12)
e nombreux héritages, tous plantés d'arbres,  donnent  à ce tapis de verdure une physionomie  Cho-8:p.912(30)
rs qui se détachent nettement sur le ciel et  donnent  à cette espèce de muraille écroulée u  U.M-3:p.786(.2)
 Europe, c'est bien le moins que ces enfants  donnent  à déjeuner à papa. »     Quand les de  SMC-6:p.486(26)
ent consoler, relever, racheter, ou elles se  donnent  à des êtres supérieurs, sublimes, for  Ser-Y:p.752(11)
oubrette dans le secret du rôle qu'elles lui  donnent  à jouer.  Elles se fient à la nature,  Phy-Y:p1157(.2)
 catholicisme expliquent les différences qui  donnent  à l'âme des Françaises tant de supéri  Lys-9:p1187(28)
hrase, empreinte de l'adorable stupidité que  donnent  à l'âme les premiers troubles de l'am  Bou-I:p.422(24)
incertaines d'une boutique ou d'un réverbère  donnent  à l'inconnue un éclat fugitif, presqu  Fer-5:p.797(35)
s'instruire le temps que les autres ouvriers  donnent  à la débauche ou au cabaret.  Les per  CdV-9:p.686(33)
runes et semées de fibrilles rouges qui leur  donnent  à la fois de la grâce et de la force,  Béa-2:p.694(33)
nom plein de terrible poésie que les forçats  donnent  à la guillotine), ajouta-t-il en se t  PGo-3:p.221(.5)
enance des caractères rend éternelles et qui  donnent  à la mort un contrecoup dont les noir  Lys-9:p1047(27)
e de rieurs du jour et du moment où elles se  donnent  à leur amant.  Leur système, justemen  Phy-Y:p.926(35)
mbien de formes diverses Arlequin et Pierrot  donnent  à leur petit chapeau blanc ? ils le t  Phy-Y:p1029(37)
 peines qu'elle a coûtées et l'avenir qu'ils  donnent  à leurs écus : ils jouissent à tous l  Cab-4:p1027(34)
 lettres pour en allumer leur cigare, ou les  donnent  à leurs femmes qui s'en font des papi  M.M-I:p.592(30)
tholiques et à une autre vie.  Ces croyances  donnent  à leurs passions une grande profondeu  Med-9:p.545(32)
e avec la précision fatale que les horlogers  donnent  à leurs pendules.  Aussi le petit hom  Mus-4:p.650(40)
unication télégraphique. »     Les huissiers  donnent  à leurs recors le nom honnête de prat  I.P-5:p.623(36)
e avec cette fixité que les fakirs de l'Inde  donnent  à leurs yeux vitrifiés et à leurs mem  Pay-9:p..71(43)
nt trente ans, l'âge que certains biographes  donnent  à Marion de Lorme.  Le comte pouvait   Cat-Y:p.442(15)
 conservé Claparon, un de ces trembleurs qui  donnent  à mi-voix les nouvelles du Moniteur e  Rab-4:p.299(40)
ions pour développer en lui des qualités qui  donnent  à sa vie de la noblesse, en étendent   CdT-4:p.228(24)
 bijoux particuliers à leur caste, et qui se  donnent  à toutes les fiancées bretonnes, ains  Béa-2:p.642(41)
, un parler gracieux, séduisent toujours, et  donnent  à un homme médiocre d'immenses avanta  Pat-Z:p.298(27)
es lettres, leurs formes, la figure qu'elles  donnent  à un mot, dessinent exactement, suiva  L.L-Y:p.591(33)
mmanuel, enfin de ces petites tromperies qui  donnent  à un regard, à une parole une express  RdA-X:p.798(.5)
 an pen... pen... pendant quarante ans do...  donnent  a... a... avec les in... in... intérê  EuG-3:p1081(17)
utiques, arrosés par les fruitières qui leur  donnent  ainsi la plus trompeuse fraîcheur, ig  Pay-9:p.244(.7)
 jour caniculaire et la raréfaction de l'air  donnent  alors au moindre bruit fait par les ê  CdV-9:p.846(21)
t leurs désirs dans le vide.  Deux amants se  donnent  alors le temps de réfléchir, de se ju  I.P-5:p.235(21)
affaires ! disait Roguin.     — Les affaires  donnent  alors peu d'éducation aujourd'hui »,   CéB-6:p.148(32)
ques en bois, ces maisons en toile grise qui  donnent  alors une physionomie animée à cette   Pay-9:p.282(21)
 ces deux puritanismes également sévères qui  donnent  au caractère et à la physionomie quel  Med-9:p.557(21)
ni en germe ni en action, les sentiments qui  donnent  au coeur sa vie propre.  Aussi ces de  Pie-4:p..45(.6)
 qui n'ont que Dieu pour confident, mais qui  donnent  au front de terribles signifiances.    Lys-9:p1001(.9)
uvieuses qui développent l'âme des fleurs et  donnent  au jour je ne sais quoi de frais et d  Med-9:p.477(31)
 le bonheur s'il arrive à grand bruit, et se  donnent  au malheur s'il se présente avec mode  CdM-3:p.545(35)
d’écrivains, forcés de vivre à tout prix, se  donnent  au pouvoir, et les exemples de cette   PLM-Y:p.508(32)
tes que les habitués ne revoient plus et qui  donnent  au public l'air d'une tapisserie usée  I.P-5:p.263(10)
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ite roue pleine.  Ces haies et ces échaliers  donnent  au sol la physionomie d'un immense éc  Cho-8:p1114(27)
splendeur était-elle due à la nitescence que  donnent  au teint l'air pur des montagnes et l  Ser-Y:p.741(10)
appante analogie avec celle que les peintres  donnent  au Temps, mais en le vulgarisant; car  CéB-6:p.117(22)
mouvement de valse par lequel les rameaux se  donnent  au vent.  En détachant les poignets d  Mas-X:p.558(15)
la Matière, dès que les mondes interrogés ne  donnent  aucune réponse ?  Que signifient les   Ser-Y:p.809(31)
nt : huit mille livres de rentes.  Les mines  donnent  aujourd'hui des dividendes si considé  MNu-6:p.390(34)
 l'objet des soins et des inquiétudes que se  donnent  aujourd'hui les femmes comme il faut.  AÉF-3:p.698(.9)
 masqué, ni dans les bals si célèbres qui se  donnent  aujourd'hui.  C'était horrible et gai  I.P-5:p.360(34)
  Aujourd'hui les riches et les pauvres nous  donnent  autant de mal les uns que les autres.  Med-9:p.502(27)
s sortes de circonstances, les gens d'esprit  donnent  aux banalités des significations neuv  Cho-8:p1002(.8)
se appuyés sur de grands sapins équarris qui  donnent  aux constructions au nord une espèce   Ser-Y:p.733(37)
e la médisance et les histoires scandaleuses  donnent  aux conversations du monde; car le pè  Med-9:p.559(37)
m'a replacé dans les conditions absolues qui  donnent  aux curés, dans l'étendue de leur par  CdV-9:p.738(27)
la Suisse, de l'Angleterre et des États-Unis  donnent  aux demoiselles des droits qui semble  Phy-Y:p.971(20)
'une femme mariée achète son bonheur, et qui  donnent  aux femmes la mesure de ce qu'elles p  I.P-5:p.187(.4)
 la punition en raison de l'étendue qu'elles  donnent  aux forfaits.  Hélène paraissait ne s  F30-2:p1160(13)
ppé par cette blanche lumière dont les flots  donnent  aux formes de si bizarres aspects, ap  Cho-8:p1017(12)
it naguère une de ces maisons précieuses qui  donnent  aux historiens la facilité de reconst  MCh-I:p..39(.5)
s, et contractait ces teintes vaporeuses qui  donnent  aux montagnes élevées de vagues resse  PCh-X:p.277(36)
mes fardés d'affection qui, dans les villes,  donnent  aux mourants une double agonie.  Cett  F30-2:p1105(.6)
ce un homme providentiel, un de ces élus qui  donnent  aux nations un nouvel esprit, et que,  CdV-9:p.820(41)
des teintes fantastiques que les décorateurs  donnent  aux palais de théâtre : elle aimait,   PGo-3:p.194(43)
'une condamnation, les remords, les anxiétés  donnent  aux promeneurs du préau l'air inquiet  SMC-6:p.825(42)
es sortes de cous sont les plus gracieux, et  donnent  aux têtes de femmes de vagues affinit  F30-2:p1125(29)
sement la convulsion nerveuse que les pleurs  donnent  aux traits.  Il ouvrit de grands yeux  Cho-8:p1178(28)
elle-même et ces projections magnétiques qui  donnent  aux yeux des nuances infinies; ces pr  RdA-X:p.676(30)
 les lieux et avoir reçu des lettres qui lui  donnent  beaucoup d'espoir...  Il prend pour v  Hon-2:p.576(13)
res demeurèrent tout pantois.     « Ils vous  donnent  bien du mal.     — Oh ! non, monsieur  Med-9:p.394(18)
raison de l'être.  C'est les femmes qui nous  donnent  ce grade-là.  Le fat est le colonel d  FYO-5:p1072(26)
, au moyen desquelles ils le pressent et lui  donnent  ce lustre, cette consistance, cette l  I.P-5:p.222(14)
huit, et éclairé par des quinquets; mais ils  donnent  cent cinquante mille francs à leur fi  FYO-5:p1046(18)
n moellons qui logent trente familles et qui  donnent  cent mille francs de rentes.  Aussi,   P.B-8:p..22(39)
, douze mille francs économisés chaque année  donnent  cent quarante-quatre mille francs, et  U.M-3:p.801(33)
nte mille francs de la cession du bail, vous  donnent  cent trente-trois mille francs. »      CéB-6:p.297(23)
le petit du Ronceret, à qui ses père et mère  donnent  cinquante mille écus.  Quant à Félici  Cab-4:p1084(20)
occupent tant la vie des Parisiennes, et qui  donnent  d'amples significations à tout ce que  FdÈ-2:p.328(14)
onds, ses moustaches et sa barbe rousses lui  donnent  d'autant plus l'air d'une chèvre qu'i  FMa-2:p.198(38)
d'être comprise, autre mot auquel les femmes  donnent  d'étranges significations.  Elle reve  FdÈ-2:p.299(.7)
, l'accent, le regard d'un jeune homme, leur  donnent  d'incalculables valeurs.  Mme de Nuci  PGo-3:p.156(.9)
 Martener.     — Je doute que nos royalistes  donnent  dans ces mines-là, répondit Olivier V  Dep-8:p.800(37)
assant, il paraît que ces grands personnages  donnent  dans cet article au lieu de s'occuper  Bet-7:p..92(28)
és, et par la déplorable expérience que leur  donnent  de bonne heure les épouvantables dram  CoC-3:p.339(30)
lit.  Il n'y a que les grandes croyances qui  donnent  de grandes émotions.  Avoir ou n'avoi  Pon-7:p.591(13)
s doute placé très haut après la session, me  donnent  de graves inquiétudes.  Passes-tu don  Mem-I:p.347(27)
éfrisés s'allongent sur les visages, et leur  donnent  de grotesques expressions qui provoqu  CéB-6:p.179(.6)
ui serez-vous payée ?     — Par ceux qui lui  donnent  de l'argent.     — Ah ! oui, j'oublia  Bet-7:p.154(22)
ous retirer de la main gauche ce qu'ils nous  donnent  de la main droite au jour de l'an, di  PGo-3:p..80(22)
ns sont courbés, les autres déjetés; ceux-ci  donnent  de la tête de côté et d'autre, comme   Pat-Z:p.295(26)
le gouvernement comme une foule de zéros qui  donnent  de la valeur à l'unité.  Mais le peup  Phy-Y:p1053(22)
cs, dont les villages vus de loin et de haut  donnent  de la vraisemblance aux fantastiques   Pay-9:p..51(33)
onnes et la représentation matérielle qu'ils  donnent  de leur pensée; enfin l'homme et la v  AvP-I:p...9(35)
un de ces délicats baisers que les femmes se  donnent  de loin pour se dire bonjour.  À cett  FdÈ-2:p.368(.4)
de cloches et de tout ce que les démolitions  donnent  de métaux, les gens qu'intéressait ce  CdV-9:p.642(36)
ui, répondit-elle.  De même que les papes se  donnent  de nouveaux noms en montant au-dessus  PCh-X:p.113(.9)
gargotiers ni nos savants cuisiniers ne nous  donnent  de sauces moelleuses; les uns font de  CéB-6:p.151(.1)
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s poètes, est un privilège que deux êtres se  donnent  de se faire réciproquement beaucoup d  P.B-8:p.161(26)
t qui rende bien l'effet de l'expérience que  donnent  de telles aventures.  Or, la marquise  Béa-2:p.880(26)
 lui conteste pas les résultats immenses que  donnent  déjà ses peintures commencées.  Puis,  PGo-3:p..43(.6)
 et qui se loue comme chasseur à ceux qui se  donnent  des airs de prince.  Vous arriverez à  SMC-6:p.550(.5)
 [mains] ces serpents qui m'enlacent, qui me  donnent  des baisers de serpent, qui me bavent  P.B-8:p.151(13)
un troisième étage, n'ont qu'une cuisinière,  donnent  des bals dans un salon de douze pieds  FYO-5:p1046(16)
encore des prodiges de valeur.  Pour lors se  donnent  des batailles de montagnes, peuples c  Med-9:p.534(.5)
ïe, les valeurs revivent, reprennent faveur,  donnent  des bénéfices.  Le Nucingen est très   MNu-6:p.338(18)
us fou ?  Vraiment, il y a des gens qui vous  donnent  des cent mille livres de rente avec l  Fir-2:p.146(35)
rganes, leur sexe, leur toilette, leur débit  donnent  des charmes incroyables.  Combien de   Phy-Y:p1169(.1)
ment arrangés dans une belle assiette et qui  donnent  des démangeaisons à l'acier du coutea  Bet-7:p.212(24)
t avec elle de ces conventions disputées qui  donnent  des droits et de la réalité à l'amour  Mar-X:p1058(20)
  Dieu garde les femmes des beaux hommes qui  donnent  des espérances !  À cette époque les   Deb-I:p.761(.8)
r; enfin les traditions patriciennes qui lui  donnent  des forces sociales que ses adversair  DdL-5:p.927(29)
rté littéraire et la révocation des lois qui  donnent  des formes convenues à notre littérat  I.P-5:p.337(30)
à la force, à toutes les puissances que vous  donnent  des lois faites par vous !  Mais quan  SdC-6:p.981(28)
 quelques intérêts, il y a des chantiers qui  donnent  des loyers, on ne peut donc rien perd  CéB-6:p.122(.4)
idoptères ou de la conchyliologie, et qui se  donnent  des maux infinis pour je ne sais quel  V.F-4:p.819(39)
use affaire.  Semblable à ces savants qui se  donnent  des peines infinies pour compliquer l  Pro-Y:p.536(10)
ue sont tous les premiers rendez-vous que se  donnent  des personnes passionnées qui ont rap  FYO-5:p1079(16)
 nous nous y prêtons, comme les médecins qui  donnent  des pilules de mie de pain aux malade  Cat-Y:p.437(37)
 nous-mêmes; tandis que les autres arts nous  donnent  des plaisirs définis.  Mais je m'égar  Gam-X:p.480(20)
figures gaies dans les rues, des gens qui se  donnent  des poignées de main, et qui s'embras  PGo-3:p.226(27)
ants y font leurs affaires, et les avocats y  donnent  des rendez-vous pour y traiter leurs   Mas-X:p.579(22)
ur, répondit l'espion.  Il y a ceux qui nous  donnent  des renseignements sans le savoir et   CSS-7:p1163(14)
 ne suis pas de ceux à qui les lits de plume  donnent  des rentes, et Mariette du grand Opér  Rab-4:p.505(39)
uvent à Paris des débouchés certains, et qui  donnent  des revenus assurés par de longs baux  Pay-9:p.141(31)
 au-dessus de lord Byron.  Les premiers nous  donnent  des rillons et celui-ci coûte dix écu  eba-Z:p.669(.8)
e sommeil.  À force de goûter le plaisir que  donnent  des sensations extrêmes, il s'est mis  Med-9:p.497(.4)
n effort de la nature.  C'est à ceux qui lui  donnent  des soins à guetter ce moment et à se  FMa-2:p.235(43)
 ces enchanteurs qui, dans les Contes bleus,  donnent  des tâches à des jeunes filles perséc  M.M-I:p.680(42)
 ne jamais rien avoir à demander qu'elles se  donnent  des tantes ou des mères. »     De la   SMC-6:p.615(28)
 au combat.  Certains maris se fâchent et se  donnent  des torts irréparables.  D'autres aba  Phy-Y:p1125(22)
comme Sainte-Hélène appelait Napoléon; elles  donnent  des vertiges, elles fascinent, et nou  PCh-X:p.196(30)
eurs adieux à la manière de ces théâtres qui  donnent  dix fois de suite la dernière représe  Mus-4:p.732(39)
 Tiens, tiens, les Ultras et les Libéraux se  donnent  donc des poignées de main, s'écria Ve  I.P-5:p.374(22)
es habitants; les pâturages des vallées leur  donnent  du lait et du beurre; puis quelques t  Ser-Y:p.731(43)
be, y forme les deux pieds de terre qui nous  donnent  du pain et des fleurs.  Cuvier n'est-  PCh-X:p..75(10)
ulement : les bouquets ne vivent qu'un jour,  donnent  du plaisir et veulent être renouvelés  AÉF-3:p.697(42)
 t'y accompagner au milieu des tracas que me  donnent  en ce moment les affaires ?  Qu'as-tu  Pet-Z:p.167(34)
ns à la chambre des députés !  Ces places se  donnent  en conseil, la nomination est une aff  Pon-7:p.643(41)
santé du corps, à la pureté de l'âme, et qui  donnent  en quelque sorte la conscience du bie  Gre-2:p.429(26)
du gars apparu sur le sommet de la Pèlerine,  donnent  en raccourci une fidèle image de la p  Cho-8:p.919(40)
 de la chose jugée, beaucoup de personnes se  donnent  encore aujourd’hui le ridicule de ren  Lys-9:p.915(21)
os dettes... si, vos dettes payées, ils vous  donnent  encore une somme qui vous soit acquis  I.P-5:p.710(12)
avais mille de ces preuves que les femmes se  donnent  entre elles de ce sentiment et dont l  Cat-Y:p.270(43)
lle.     — J'ai entendu quelques mots qui me  donnent  envie d'intervenir entre vous et Mlle  Gob-2:p.962(14)
gueil de la race, dans la valeur qu’elles se  donnent  et dans leur supériorité même, des ba  Béa-2:p.635(15)
 les femmes savent embellir la joie qu'elles  donnent  et les querelles qu'elles inventent;   Lys-9:p1177(36)
instruits, les politiques à qui les affaires  donnent  et une expérience consommée et l'habi  Hon-2:p.546(14)
ommes quand ils dansent sur un abîme, ils se  donnent  eux-mêmes le vertige.  Quel mouvement  Gam-X:p.504(.6)
apa ! mes souffrances sont infernales, elles  donnent  horreur de la vie, elles me dégoûtent  Env-8:p.372(43)
énèbres d'un devis approximatif, puis ils ne  donnent  jamais leurs mémoires, et entraînent   Mel-X:p.359(39)
et bien payé.  Est-ce que les bourgeois nous  donnent  jamais quelque chose ? est-ce donc ri  Pay-9:p..83(40)
 fassent pénétrer les explications qu'ils en  donnent  jusque dans les masses départementale  V.F-4:p.935(35)
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fait la barbe, chez un vieux campagnard, lui  donnent  l'air d'un homme prêt à tomber en apo  Pat-Z:p.228(22)
ces arbres sont déjà presque une fortune, et  donnent  l'aspect d'une route royale à notre c  Med-9:p.417(42)
, à ces gestes gracieux, quoique précis, que  donnent  l'éducation première et l'habitude co  Aba-2:p.475(29)
ne réputation de vertu que les autres ne lui  donnent  l'espèce d'éclat jeté par les vices.   ÉdF-2:p.171(27)
 avec eux.  Là où les grands, une fois pris,  donnent  l'éveil, un petit comme vous est sans  Cat-Y:p.220(38)
ent de leur dignité : les gouvernements leur  donnent  l'exemple de cette vertu qui consiste  V.F-4:p.818(17)
ns du peuple envers ses souverains quand ils  donnent  l'exemple des bonnes moeurs et de la   Bet-7:p.294(36)
ondit Mme Latournelle, et les femmes leur en  donnent  l'exemple.  J'entends dire depuis que  M.M-I:p.639(.5)
 préfèrent la douce égalité de sentiment que  donnent  l'harmonie des pensées et la fusion v  Cab-4:p.969(35)
ndait l'heure propice avec cette finesse que  donnent  l'intérêt et la maternité.  Mme Grans  V.F-4:p.842(27)
es, de barres, de signes et de lignes qui me  donnent  la colique, en ce que les plus belles  Mas-X:p.612(42)
ent les reflets lumineux sans les répéter et  donnent  la figure d'un homme tombant en apopl  Gob-2:p.989(23)
ais où sont pour moi les sentiments qui nous  donnent  la force de les accomplir ?  Monsieur  F30-2:p1114(35)
r un de ces points, y conquérir l'empire que  donnent  la force et l'intelligence sur une pe  Ser-Y:p.836(37)
tendait là avec la pertinacité fiévreuse que  donnent  la haine et la vengeance.     « Monsi  Fer-5:p.845(33)
 moment deux cent cinquante mille braves qui  donnent  la leur pour un ruban rouge de deux p  Phy-Y:p1193(10)
notaires ressemblaient à deux acteurs qui se  donnent  la main dans la coulisse après avoir   CdM-3:p.582(26)
e auquel Ronquerolles, Montriveau, de Marsay  donnent  la main parce qu'il sert leurs projet  Lys-9:p1193(39)
che, je n'ai donc pas non plus le relief que  donnent  la mansarde, le travail incompris, la  M.M-I:p.542(23)
-Lageingeole-Élias Magus ? »     Ces paroles  donnent  la mesure de la douceur et de l'espri  PGr-6:p1094(18)
enfants !  Vous leur donnez la vie, ils vous  donnent  la mort.  Vous les faites entrer dans  PGo-3:p.273(22)
 ingénieux et fins, pleine de merveilles qui  donnent  la parole à ces pierres, qu'aux sculp  Cat-Y:p.238(10)
 préjugés, par des idées religieuses; et ils  donnent  la plus entière liberté à leurs femme  Phy-Y:p.974(22)
s, les cabanes ont encore une grâce que leur  donnent  la pureté de l'air, la verdure, l'asp  CoC-3:p.337(10)
e dans son égarement que bien des hommes qui  donnent  la question avec des mots poignants,   eba-Z:p.750(34)
soucient que des choses elles-mêmes, et leur  donnent  la valeur de leurs caprices; qui cass  FdÈ-2:p.314(41)
e de`la servir.  Toutes vous diront qu'elles  donnent  le bonheur, et vous feront oublier vo  Lys-9:p1094(37)
vourent avec tant d'ivresse que les gens qui  donnent  le bras à leurs maîtresses ont tous d  Bet-7:p.211(.6)
on Palais-Royal dont les agaçantes roulettes  donnent  le plaisir de voir couler le sang à f  PCh-X:p..59(36)
 des expériences sur les fluides humains qui  donnent  le pouvoir d'opposer assez de forces   U.M-3:p.822(25)
I     Si l'espace existe, certaines facultés  donnent  le pouvoir de le franchir avec une te  L.L-Y:p.687(.2)
t spécialement nourri par des veines qui lui  donnent  le sang dont il a besoin pour lui-mêm  eba-Z:p.744(36)
es yeux.  Les beautés de la femme unique lui  donnent  le sentiment de cette pluralité d'amo  Gam-X:p.488(.1)
 plus, s'il manque aux basses conditions qui  donnent  le succès à la médiocrité rampante, i  ZMa-8:p.832(29)
 les choses humaines des propriétés que leur  donnent  le temps, l'espace, la forme, pour le  Ser-Y:p.752(23)
 quinze artistes capitalistes ou dandies qui  donnent  le ton voulaient avoir du courage pen  CSS-7:p1169(33)
esse en péril, les habitudes du commandement  donnent  les apparences de la supériorité, Mon  Pay-9:p..62(.8)
es les formes ingénieuses et variées que lui  donnent  les charcutiers.  La charcuterie, ass  I.P-5:p.543(26)
 orages de l'amour.  En proie au plaisir que  donnent  les commencements d'une intrigue, l'i  Cho-8:p1000(20)
 souveraine, et, plein de cette sécurité que  donnent  les convictions scientifiques, il man  PCh-X:p.249(.6)
inois, les Hurons, qui vivent du produit que  donnent  les différentes chasses sociale; vous  PGo-3:p.143(16)
 chef.  Je vis en vendant les billets que me  donnent  les directeurs de ces théâtres pour s  I.P-5:p.343(34)
 par des remords, par la déconsidération que  donnent  les fausses positions, et Eugénie se   FdÈ-2:p.371(11)
our vous assurer de l'esplanade sur laquelle  donnent  les fenêtres de mon salon.  Apostez d  Cho-8:p1193(42)
eau, mis en couleur, ignorait le lustre qu'y  donnent  les frotteurs.  Nous n'avions devant   ZMa-8:p.831(.6)
 triangulaire par cet air de noblesse que se  donnent  les gens élevés, et son front bas n'i  Cat-Y:p.217(.2)
ruxelles, est une espèce d’absolution que se  donnent  les gens habiles en dévorant leurs du  PLM-Y:p.509(.1)
reuse et dorée en Suisse et en Italie que se  donnent  les grandes dames en quittant leurs m  Hon-2:p.555(.5)
cette vie rassasiée, pleine des émotions que  donnent  les grands coups de la Spéculation, e  SMC-6:p.550(34)
romper; mais il possédait cette noblesse que  donnent  les grands sentiments et l'élévation   eba-Z:p.646(17)
nquait pas de cette espèce de résolution que  donnent  les hasards d'une vie agitée, se dit   Mus-4:p.744(34)
 un tigre.     « Donne-moi une fête comme en  donnent  les hommes quand ils aiment, dit-elle  FYO-5:p1090(12)
nsations alors si profondément savourées que  donnent  les idées, la voix, les gestes, l'att  FdÈ-2:p.333(.9)
dispense avec libéralité les jouissances que  donnent  les incertitudes et le hasard du jeu,  Phy-Y:p1186(12)
ent comique.     Ce grand homme donna, comme  donnent  les lazzaroni pour ravoir un jour leu  I.P-5:p.508(33)
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ugale se compose de tous les moyens que vous  donnent  les lois, les moeurs, la force et la   Phy-Y:p1090(19)
 par la mobilité même de leurs pensées, nous  donnent  les moyens de les influencer.     — O  MCh-I:p..90(14)
ressorts des différentes existences que nous  donnent  les natures sociale morale et physiqu  F30-2:p1109(.8)
dîner fut un de ces repas somptueux comme en  donnent  les négociants quand ils font trêve a  Pon-7:p.547(28)
héâtre vers huit heures, heure à laquelle se  donnent  les pièces en faveur, et dont les ouv  Pon-7:p.501(26)
xirs qui surprennent l'humanité.  Ces brutes  donnent  les prophètes, les saint Pierre, les   Pon-7:p.588(32)
rivée depuis trop longtemps des émotions que  donnent  les sentiments vrais finement exprimé  Aba-2:p.480(39)
 Birotteau lui peignit, avec l'éloquence que  donnent  les sentiments vrais, la constante am  CdT-4:p.212(36)
es distractions et les inquiets plaisirs que  donnent  les soins maternels lui firent une vi  F30-2:p1075(21)
squisse informe avec cet abandon profond que  donnent  les souvenirs de bonheur quand ils se  Bou-I:p.425(39)
s est inconnu.  Les fenêtres de ces cabinets  donnent  les unes sur le quai, les autres sur   SMC-6:p.711(33)
flacons avaient cet air respectable que leur  donnent  les ventres arrondis du galbe antique  RdA-X:p.706(12)
 risquent plus facilement leur vie qu'ils ne  donnent  leur argent.  On commence, entre nous  eba-Z:p.634(21)
ecettes de se bien couvrir le gosier, et lui  donnent  leur manteau quand il a oublié le sie  CdV-9:p.682(35)
it-il à la classe aimable des oublieurs, qui  donnent  leur temps et leur âme à autrui comme  FdÈ-2:p.278(24)
matériel est en dehors des sentiments; elles  donnent  leur vie, leur temps, leur honneur à   MNu-6:p.335(22)
 le plus faible.  Ceux qui renoncent à jouer  donnent  leurs cartes pendant le coup, mais il  Béa-2:p.669(15)
aillies que l'esprit porte comme les plantes  donnent  leurs fleurs, et qu'on trouve plus en  Mem-I:p.382(11)
lieu dans Paris, il y en a quarante-sept qui  donnent  lieu à des marchés semblables.  La Ch  PGo-3:p.142(25)
 unes, à force d'avoir caressé des chimères,  donnent  lieu à des quiproquos plus ou moins b  Phy-Y:p.969(23)
ste dans la publication de ses ouvrages, qui  donnent  lieu à tant de critiques raisonnables  Pie-4:p..28(.5)
ut entraîné vers les dissipations auxquelles  donnent  lieu la vie littéraire ou politique,   Env-8:p.221(.9)
r avec terreur, est la discussion à laquelle  donnent  lieu les contrats de mariage dans tou  CdM-3:p.551(38)
ur récompenser tous les dévouements auxquels  donnent  lieu les luttes suprêmes.  Que ceux q  Pay-9:p..61(50)
ilant les erreurs et les contresens auxquels  donnent  lieu nos moeurs et nos préjugés, il s  Phy-Y:p1200(24)
ompris deux pensions ou traitements auxquels  donnent  lieu ses titres et fonctions honorifi  eba-Z:p.524(.7)
.  Les superstitions turques et persanes lui  donnent  même une mystérieuse origine, et le n  PCh-X:p.240(41)
là.  Les enfants me sont insupportables, ils  donnent  mille chagrins et des inquiétudes con  Béa-2:p.716(30)
 les organes de la voix, des changements qui  donnent  momentanément aux malades la faculté   Med-9:p.492(26)
ratives ou les vicient de telle sorte qu'ils  donnent  naissance à des hydrocéphales.  N'oub  Pat-Z:p.315(.4)
de et celui qui obéit; ils sont distincts et  donnent  naissance à deux passions, et l'une n  Mem-I:p.284(31)
ns vous.     Mais les bizarreries auxquelles  donnent  naissance dans chaque ménage la diver  Phy-Y:p1100(37)
ui, semblables aux étincelles du diamant, ne  donnent  ni chaleur ni lumière.  Quelques homm  PCh-X:p..95(14)
 louer nos fleurs à des gens riches qui nous  donnent  notre argent dès que nous le demandon  Env-8:p.347(36)
la continuelle méconnaissance du conseil que  donnent  ou les enfants, si terribles pour leu  Mus-4:p.645(.6)
dres et à ses filles.     — Et s'ils ne t'en  donnent  pas ? reprit Bianchon.  Le plus press  PGo-3:p.268(28)
 rente le train que beaucoup de riches ne se  donnent  pas avec trente mille.  Ainsi, les ve  Emp-7:p1047(15)
s actions dans les mines de Wortschin qui ne  donnent  pas encore de dividende, et il est di  CéB-6:p..93(21)
te rédacteurs à la Revue; les signataires ne  donnent  pas l’opinion de la majorité, car ils  Lys-9:p.960(.7)
 de masque, plus de dissimulation, ils ne se  donnent  pas la peine de feindre, ils sont ce   SdC-6:p.980(31)
vingt parcelles de terrain dont plusieurs ne  donnent  pas quinze centimes de revenu.  Sans   CdV-9:p.816(38)
là coûtent beaucoup plus cher, et ne nous en  donnent  pas tous les jours pour notre argent.  CSS-7:p1197(24)
 l'argent de leur premier mois, et ils ne le  donnent  pas tout entier à leur mère !  Vénus   Emp-7:p.949(42)
ion qu'il exige.  La couture, la broderie ne  donnent  pas trente sous par jour.  Mais la fa  Hon-2:p.567(30)
our qu'elles rêvent de donner et qu'elles ne  donnent  pas; tandis qu'Esther, toujours au le  SMC-6:p.490(19)
enu fort sévèrement; son père et sa mère lui  donnent  peu d'argent pour son entretien; ma m  eba-Z:p.478(10)
 Paris, enveloppés du manteau de la nuit, se  donnent  pleine carrière.  Ce problème, effray  Bet-7:p.100(18)
r rempli d'amour des souhaits incessants qui  donnent  plus de prix aux formes désirées en l  Lys-9:p1101(.9)
otes, les gens attachés à la famille royale,  donnent  plus volontiers leurs vies que leurs   eba-Z:p.627(26)
 croient que des cachemires de cent louis se  donnent  pour cinq cents francs, les autres qu  PGo-3:p.173(31)
 et intelligent comme celui que les peintres  donnent  pour compagnon à l'évangéliste, voulu  I.P-5:p.559(30)
'apprécier; sache-le donc ! quelques-unes se  donnent  pour des écus; d'autres sont sensible  DdL-5:p1000(.3)
plus affreuses que des cabanons, et qui leur  donnent  pour vivre moins d'argent par an que   CSS-7:p1177(30)
 ces trois personnes.  Guidé par le tact que  donnent  presque toujours les malheurs éprouvé  Bou-I:p.424(16)
es chats, des chiens, famille fictive que se  donnent  presque tous les êtres solitaires au   V.F-4:p.866(.8)
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primer la menace, malgré l'air humble que se  donnent  presque tous les gens de la campagne,  Ten-8:p.517(26)
sse. »     Le dîner fut un de ceux qui ne se  donnent  qu'à Paris, et chez ces grandes dissi  Béa-2:p.920(42)
mparant à ces anges auxquels les peintres ne  donnent  qu'une tête et des ailes, s'était sen  Mas-X:p.549(10)
.     — Ses plus cruelles ennemies ne lui en  donnent  que vingt-six.     — Mon cher, quand   Int-3:p.422(.3)
, ils liquident à l'amiable : les créanciers  donnent  quittance en prenant ce qu'on leur of  CéB-6:p.277(31)
l est le centre des passages obscurs qui s'y  donnent  rendez-vous et joignent le quartier d  CéB-6:p.108(32)
des sauvageons sur le territoire français se  donnent  rendez-vous, et il y grouille bien de  Bet-7:p..71(17)
à Paris, cette arène où tant de champions se  donnent  rendez-vous, je pris une résolution c  A.S-I:p.974(.1)
a ville où toutes les curiosités du monde se  donnent  rendez-vous.  Quant aux tableaux, ils  Pon-7:p.594(.5)
 trop sage pour son malheur !  Les hommes ne  donnent  rien pour rien aujourd'hui.  La pauvr  Gam-X:p.466(28)
mises au travail par les jeunes gens, ils en  donnent  sept au sommeil.  Il faut avoir plus   PGo-3:p..79(42)
-six francs, lesquels, multipliés par douze,  donnent  sept cent quatre-vingt-douze francs.   Pon-7:p.524(14)
ssements profonds, des joies intérieures que  donnent  seules la plénitude de la vérité, l'é  Ser-Y:p.775(.6)
 l'accent, le regard, un geste intraduisible  donnent  seuls du prix.  Valentin reconduisit   PCh-X:p.233(34)
la vie où l'on souffre, et dont les tortures  donnent  soif de l'amour.  Ensuite la vie où l  Ser-Y:p.844(33)
a pas de pain pour ses grands hommes qui lui  donnent  son luxe; elles ne les nourrit que d'  I.G-4:p.588(.6)
ues jours dans une chambre dont les fenêtres  donnent  sur ce vallon tranquille et solitaire  Lys-9:p1212(39)
de, convertie en salon, et dont les fenêtres  donnent  sur la rivière et sur la place, est m  Dep-8:p.765(34)
ris, dans le dernier salon dont les croisées  donnent  sur la rue de l'Odéon, à côté de SOLE  eba-Z:p.719(.5)
t donné dans le ciel par le soleil, comme le  donnent  sur la terre les fleurs et les jolis   Med-9:p.490(.2)
 deux chambres contiguës et très propres qui  donnent  sur le carré de M. Bernard.  C'est le  Env-8:p.331(13)
e, et qui figurent des ogives.  Deux arcades  donnent  sur le jardinet; deux autres, qui fon  Int-3:p.429(16)
 ingénieux.  Quand le merlan, les maquereaux  donnent  sur les côtes de l'Océan, ils rebondi  I.P-5:p.295(40)
umentation neuve !  Les cadences rompues qui  donnent  tant d'énergie au chant de Robert, la  Gam-X:p.501(15)
 dessinaient sur leurs fronts ces lignes qui  donnent  tant de candeur et de noblesse à de j  Cho-8:p1045(22)
avourer ces petites félicités enfantines qui  donnent  tant de charme et de violence aux pre  Bal-I:p.147(42)
 cet axiome qui fait que ces pauvres rois se  donnent  tant de mal après leurs peuples ?  Eh  Phy-Y:p1200(.3)
, le geste et le regard d'une personne aimée  donnent  tant de pouvoir, elle prétendit « qu'  Bou-I:p.433(20)
s riches profitent des préjugés mondains qui  donnent  toujours un certain éclat à leurs amo  PCh-X:p.160(39)
Une maladie terrible à laquelle les médecins  donnent  tous les noms, ou, pour mieux dire, q  Env-8:p.337(11)
draient avoir encore à sacrifier plus, elles  donnent  tout... »     Pour la comtesse, le mo  Lys-9:p1158(26)
 d'autre vue que celle de la cour commune où  donnent  toutes les fenêtres, en sorte que les  CéB-6:p.108(40)
ussi mal qu'elle l'est la magistrature ? qui  donnent  trente sous par jour aux ouvriers du   Bet-7:p.341(32)
 à huit cent mille francs de fortune, et ils  donnent  trois cent mille francs à leur enfant  eba-Z:p.421(11)
ude avant qu'on ne me cherche, ces délais me  donnent  trois jours et quatre nuits.  J'ai de  Mel-X:p.352(40)
 des sourcils noirs qui se rejoignent et lui  donnent  un air de dureté démentie par le rése  FYO-5:p1064(31)
uerelles qui, aux yeux de leurs femmes, leur  donnent  un air de tyrannie.  La tyrannie d'un  Phy-Y:p.995(38)
illante soirée.  J'avoue que mes craintes me  donnent  un air de victime et une fausse pudeu  Mem-I:p.303(33)
ls se rejoignent et sont trop épais, ils lui  donnent  un air dur qui repousse les âmes.  Il  Mem-I:p.235(.5)
à toute la différence.  Les Autrichiens nous  donnent  un bonheur stupéfiant et lourd comme   Mas-X:p.577(.8)
lir auxquels les derniers voeux d'un mourant  donnent  un caractère sacré.  Au milieu de son  Mes-2:p.397(38)
t des gueules de lions fantastiques qui vous  donnent  un coup de dent au coeur. '  ' Un pro  Gob-2:p.973(36)
'au lieu de constituer une perte, les boeufs  donnent  un profit aux cultivateurs qui s'en s  CdV-9:p.792(.3)
er sur la conduite immorale de ces gens, qui  donnent  un très mauvais exemple au reste de l  PGo-3:p.190(26)
in, une comtesse, un actrice ou l'écarté lui  donnent  un trousseau de roi.  Ici la bougie é  PCh-X:p.194(26)
lique ces dévastations.     Ces dispositions  donnent  une élégante physionomie à ce castel   Lys-9:p.991(30)
 du Roi, les protections de ses ministres me  donnent  une existence convenable.  J'ai toute  M.M-I:p.542(17)
outes proportions gardées, des choses qui me  donnent  une image des émeutes populaires.  La  Mem-I:p.231(.5)
ni d'étiquettes et de bouts de fil rouge qui  donnent  une physionomie spéciale aux dossiers  CoC-3:p.314(14)
 village quelque bonne Vierge à laquelle ils  donnent  une poignée de main ?     — Tu demand  Cho-8:p.914(21)
longent ou aplatissent à volonté les figures  donnent  une preuve évidente de cette règle ap  Int-3:p.456(36)
 les anciens officiers de la Garde impériale  donnent  une somme assez importante pour que n  Bet-7:p.134(42)
yeux des formes inquiétantes et bizarres qui  donnent  une sorte de supériorité aristocratiq  Pat-Z:p.322(.9)
rabique, le sucre et l'amidon mis en poudre,  donnent  une substance absolument semblable, e  RdA-X:p.714(42)
t est peu de chose : les latitudes comparées  donnent  une trop faible différence.  Or, la f  Pat-Z:p.325(30)
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vait, éprouva-t-il ce bien-être de l'âme que  donnent  une vie réglée, des habitudes douces   Env-8:p.321(.9)
rands hommes au degré de plaisir qu’ils nous  donnent , au plus ou moins d’utilité de leurs   PCh-X:p..53(40)
es de main autant que les rois populaires en  donnent , bu bien des verres de liqueur, avalé  eba-Z:p.774(25)
 ce qu'ils reçoivent en échange de ce qu'ils  donnent , certains de recevoir à leur tour plu  MdA-3:p.389(.4)
urs fonctions.  Malgré les fatigues qu'elles  donnent , ces places sont assez enviées, mais   Cab-4:p1073(.6)
ense aux bureaux !  Et qu'est-ce qu'ils vous  donnent , ces protégés de M. le maréchal, de M  Emp-7:p.967(16)
r des chaînes de montagnes, des terrains qui  donnent , comme en Piémont et en Lombardie, de  Pay-9:p..88(37)
i s'y traitent, dans les rendez-vous qui s'y  donnent , dans les récits et les observations   Mas-X:p.569(24)
rronnet de la place Louis XV.  Ces ornements  donnent , dans une si petite ville, un aspect   Pay-9:p.257(34)
ument semblables, mises dans un même milieu,  donnent , l'une des calices blancs, l'autre de  RdA-X:p.717(35)
bourgeoises, auxquelles vous me comparez, se  donnent , mais elles combattent.  Hé bien, j'a  DdL-5:p.997(19)
s ont de leur femme, que le rôle qu'ils nous  donnent , ne soient pas pour nous une étrange   Pet-Z:p.125(29)
 créanciers.  La loi veut que les créanciers  donnent , pendant la durée de ce drame, des al  CéB-6:p.278(40)
ux vivants tous les détails que les journaux  donnent , sans se lasser, sur l'exécution des   SMC-6:p.588(10)
 quelques touristes sérieux, les aubergistes  donnent , sur la foi des commis voyageurs, le   Pay-9:p..97(12)
onnu l'amour dans toute l'étendue qu'ils lui  donnent  !  Il adorait Mme Jules sous une nouv  Fer-5:p.812(28)
 mourons guère pour de pauvres filles qui se  donnent  !  Je n'ai jamais pu détruire ces sen  PCh-X:p.143(29)
n, dit Sylvie.     — Encore qu'est-ce qu'ils  donnent  ! fit Christophe, une méchante pièce,  PGo-3:p..80(24)
nt-ils dans une agitation perpétuelle, et ne  donnent -ils à personne le droit de les voir p  Pay-9:p..67(16)
eureux ou de malheureux.  Les Péruviens vous  donnent -ils de la satisfaction ?  Vous m'avez  Env-8:p.268(39)
, pour compenser la vulgarité de ce qu'elles  donnent .     Est-ce en baisant le gant d'une   Phy-Y:p.934(37)
ut pour vous ? elles exigent autant qu'elles  donnent .  Raoul aperçut en revenant combien i  FdÈ-2:p.337(18)
  Che sau bourqui ! les mines te Wortschinne  tonnent  teux gabitaux de rendes !  Vi, chai r  CéB-6:p.233(23)
ndit au vieillard, qui s'empressa d'aller la  donner  à Bertrand.  Le cheval du vieil écuyer  EnM-X:p.953(38)
e lettre à Mlle Basine, sous prétexte de lui  donner  à blanchir les chemises de Lucien, Cér  I.P-5:p.683(30)
dations.  Tu as assez de linge pour n'en pas  donner  à blanchir.  Enfin rappelle-toi toujou  Deb-I:p.764(39)
e semblable conspiration.     Pierrotin vint  donner  à boire à ses chevaux.  Le comte pensa  Deb-I:p.798(.3)
tendu diplomate espagnol, Ève se levait pour  donner  à boire à son fils, elle trouva la fat  I.P-5:p.709(19)
 dans l'estomac, car Rémonencq venait de lui  donner  à boire en l'absence de sa femme.       Pon-7:p.700(20)
cera ? car il faut s'occuper de M. Pons, lui  donner  à boire, faire des remèdes...     — Ah  Pon-7:p.717(26)
aux, leur laisser manger leur avoine et leur  donner  à boire.  Il était alors environ une h  Deb-I:p.794(41)
a cuisinière de Béatrix, et Sabine finit par  donner  à Calyste la même chère et meilleure,   Béa-2:p.885(42)
-peine, le Roi de France dans sa promesse de  donner  à Catherine la main de son second fils  Cat-Y:p.186(16)
 crime, le comte défendit à sa femme de rien  donner  à Catherine Tonsard.     « Monsieur le  Pay-9:p.336(33)
 l'avait investi l'abbé Brossette qui voulut  donner  à ce brave homme, non pas de quoi vivr  Pay-9:p.223(15)
e point d'accoucher d'un enfant qu'elle veut  donner  à ce gentilhomme sans que son mari le   Mus-4:p.690(13)
un tort à Mme Minoret.  Le docteur promit de  donner  à ce malheureux la moitié de la succes  U.M-3:p.812(25)
  À défaut d'intelligence, il espérait ainsi  donner  à ce niais une sorte d'instinct.  Il l  Rab-4:p.396(.4)
 connaissent l'épouvantable vérité.     Pour  donner  à ceci d'immenses proportions, il suff  Pie-4:p.162(35)
ns.  Voilà toutes les inflexions que j'ai pu  donner  à ces affreuses lignes, ajouta-t-il en  CSS-7:p1168(.2)
le. »     Le commandant cligna des yeux pour  donner  à ces derniers mots une sorte de profo  Med-9:p.441(.4)
ecret gît tout entier dans une préparation à  donner  à ces tiges.  En ce moment mon procédé  I.P-5:p.583(26)
u milieu d'une prairie d'eau; quel autre nom  donner  à ces végétations aquatiques, si vivac  Lys-9:p.988(22)
ussi, secoue de la neige, car quel autre nom  donner  à ces voiles de voluptueuses mousselin  PCh-X:p.142(35)
ents relatifs à la fête qu'ils méditaient de  donner  à César.  Cette bizarre apparition éto  CéB-6:p.301(39)
ce murmurerait, ajouta-t-il.  Si, au lieu de  donner  à cette dame de la rue Saint-Georges u  Béa-2:p.893(29)
rs coups de pinceau que nous avons essayé de  donner  à cette figure vous montrent, en elle,  Phy-Y:p1046(35)
bène et deux meubles de Boulle achevèrent de  donner  à cette galerie une physionomie pleine  CdT-4:p.185(21)
s extérieures des croisées, tout contribue à  donner  à cette habitation une certaine tournu  Dep-8:p.758(.4)
un geste de surprise.     « Elles doivent se  donner  à cette heure bien du mouvement, elles  SMC-6:p.902(36)
rire leurs différences caractéristiques pour  donner  à cette histoire les couleurs vives au  Cho-8:p.905(20)
duite des Pères, tout avait été calculé pour  donner  à cette maison les avantages de la dis  L.L-Y:p.597(25)
iles et des toiles sans cadres achevaient de  donner  à cette pièce irrégulière la physionom  Ven-I:p1042(.1)
ère journée de leur vie amoureuse.  Quel nom  donner  à cette puissance inconnue qui fait hâ  Fer-5:p.845(11)
, traverse tous les voiles.     Sans vouloir  donner  à cette règle plus d'importance qu'ell  Pat-Z:p.245(22)
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prière et le respect, qu'elle suffisait pour  donner  à cette salle mondaine l'aspect d'un s  Cho-8:p1205(30)
obe, en faveur de la popularité qu’elle peut  donner  à cette sublime religion; il espère qu  PLM-Y:p.507(17)
t-il en regardant le peintre, j'empêche d'en  donner  à ceux qui ne les méritent pas.  Enfin  Deb-I:p.804(.3)
 ans, et, en suivant ce système, elle devait  donner  à chacun d'eux le strict nécessaire.    Rab-4:p.287(20)
s, plaça la fortune de sa femme de manière à  donner  à chacun de leurs enfants une position  RdA-X:p.684(28)
ons ! » s'écrièrent mes convives.     Je fis  donner  à chacun deux boules, l'une blanche, l  Aub-Y:p.120(28)
e la vraie justice sociale consisterait à ne  donner  à chacun que l'usufruit de sa terre.    CdV-9:p.819(.1)
uffre un cruel martyre !)  Je venais de leur  donner  à chacune près de huit cent mille fran  PGo-3:p.274(.7)
enait à une famille assez riche pour pouvoir  donner  à Chesnel une somme importante en acom  Cab-4:p1043(11)
portance qu'un seul article de lui venait de  donner  à Coralie et à Florine engagées, l'une  I.P-5:p.447(42)
nous casserons une croûte.     — Faites-nous  donner  à déjeuner », dit Georges en tenant sa  Deb-I:p.795(.5)
inq francs par mois, Mme Cibot se chargea de  donner  à déjeuner et à dîner à Schmucke.  Pon  Pon-7:p.523(36)
nt, celui de la journée, puisqu'il faut vous  donner  à déjeuner, à dîner, soigner le malade  Pon-7:p.648(28)
ver d'un instant à l'autre; s'il fallait lui  donner  à déjeuner, nous serions de jolis coeu  V.F-4:p.893(25)
es honnêtes, la Société se vît contrainte de  donner  à des coeurs patentés le droit de sati  Phy-Y:p.947(20)
ir rendu la vie à ce pauvre être avant de la  donner  à des enfants.  Louis a repris sa jeun  Mem-I:p.255(34)
nstitutionnel, tous les services rendus, fit  donner  à des femmes titrées malheureuses, non  Rab-4:p.344(25)
 publient des circonstances du crime.  Aussi  donner  à des prévenus un avis comme celui que  SMC-6:p.719(29)
nsi cette noble Dinah, qui ne voulait pas se  donner  à des sots, qui menait au fond de sa p  Mus-4:p.673(19)
un vrai château royal; de plus, nous pouvons  donner  à Désiré vingt-quatre mille livres de   U.M-3:p.974(40)
ef-d'oeuvre, néanmoins Ève fut obligée de le  donner  à deux liards, car les frères Cointet   I.P-5:p.570(35)
.  Puis, y pensez-vous, monsieur l'abbé ?...  donner  à Dieu ce dont la Société ne veut pas   Hon-2:p.547(.8)
ciété, les Rogron crurent qu'il suffirait de  donner  à dîner : ils eurent des jeunes gens a  Pie-4:p..62(23)
orte, et qui épousait un Borniche, il fallut  donner  à dîner à la famille Borniche.  Le pré  Rab-4:p.419(29)
, et...     — Et tu n'avais pas de quoi nous  donner  à dîner, dit Bette en interrompant sa   Bet-7:p.205(.7)
nt des autres, on devrait être sobre, ne pas  donner  à dîner.  Être comtesse et devoir cent  CSS-7:p1173(23)
és au Temple, et il emmena Théodose pour lui  donner  à dîner.  Le Provençal mangea chez Pin  P.B-8:p.143(.3)
ais chez personne, ne voulait ni recevoir ni  donner  à dîner; il ne faisait jamais de bruit  EuG-3:p1035(32)
erez au Rocher de Cancale.  Je pourrais leur  donner  à dîner; mais je ne le veux pas, ils n  PrB-7:p.831(27)
l les a sans doute regagnés; mais il aura dû  donner  à Dumay dix pour cent de ses bénéfices  M.M-I:p.579(28)
confidente, mais elle n'avait jamais osé lui  donner  à entendre qu'elle connaissait ses fre  Bet-7:p..77(33)
ssement.  On lui fit une allocution pour lui  donner  à entendre que c'était grave, qu'il de  eba-Z:p.736(28)
eyrade avec dignité.     — Si vous voulez me  donner  à entendre que vous agissez pour le co  SMC-6:p.634(.4)
 viens donc vous demander simplement de nous  donner  à ferme les terres situées au débouché  CdV-9:p.831(41)
 toute chose, j'allais mourir en oubliant de  donner  à Fernand la baronnie de Macumer, il f  Mem-I:p.356(27)
ents du second cheval me l'annoncent, Max va  donner  à Flore des instructions en précédant   Rab-4:p.494(.6)
nvestigateur que les vieux soldats ont su se  donner  à force de mesurer promptement leurs d  Med-9:p.457(35)
te que ce soir M. du Hautoy se soit décidé à  donner  à Françoise la nue-propriété de ses bi  I.P-5:p.674(23)
  — Oui, je n'ai pas un sou dans ce moment à  donner  à Hortense, et je suis bien malheureux  Bet-7:p..96(.6)
 pour tout bien, ayant employé leurs gains à  donner  à Jérôme l'éducation du temps et à le   P.B-8:p..29(42)
it par avance du plaisir qu'elle aurait à la  donner  à Joseph, dont l'opinion sur Philippe   Rab-4:p.526(18)
-vous, sont des hommes d'honneur, et je vais  donner  à l'adjudant des ordres qu'il exécuter  Cho-8:p1009(11)
  « Ma chère Antoinette, je vous remercie de  donner  à l'Amour le pas sur l'Église; mais, d  DdL-5:p.969(15)
    — Non, dit le caissier qui ne voulut pas  donner  à l'église l'argent du démon.     — Po  Mel-X:p.381(22)
mme au temps du docteur Sigier, il s'agit de  donner  à l'homme des ailes pour pénétrer dans  Pro-Y:p.538(23)
cilement la dupe d'un mari assez habile pour  donner  à l'inévitable révolution qui se fait   Phy-Y:p1085(20)
stice, elles n'ont jamais trouvé le moyen de  donner  à l'innocence accusée un pouvoir égal   Ten-8:p.646(.2)
 désirer quelque chose qu'elle ne pouvait me  donner  à l'instant.  Oh ! monsieur, les dévou  Med-9:p.547(42)
t de tout ce que le Code permet à un père de  donner  à l'un de ses enfants, au détriment de  Cab-4:p1066(38)
age et de son commerce.  Or, quelle épithète  donner  à la cervelle capable de secouer les c  I.P-5:p.560(43)
'avance un certain nombre de cachets, et sut  donner  à la conversation une tournure familiè  Gam-X:p.465(40)
fallut acheter une feuille de papier timbré,  donner  à la douleur une forme administrative,  Fer-5:p.891(23)
 partis sans dire mon secret à Évelina, sans  donner  à la famille d'autre motif que celui d  Med-9:p.564(30)
 moeurs.  Nous finirions peut-être alors par  donner  à la fidélité conjugale toute la saveu  Phy-Y:p.974(26)
ances, en blâmant les mères de ne pas toutes  donner  à la France des hommes de génie, des p  PLM-Y:p.509(13)
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secrets de votre Roy, Sa Sainteté s'oblige à  donner  à la France trois perles d'une valeur   Cat-Y:p.189(24)
n continuant, ne trouve rien de mieux que de  donner  à la France un roi de sa façon.  Il se  Cat-Y:p.405(11)
s deux cent mille francs que ce député croit  donner  à la littérature, que la littérature n  I.P-5:p.121(13)
e ce papier à Annette, et tu lui diras de le  donner  à la mairie de Saint-Cyr, où il doit s  Gre-2:p.440(.8)
s là, mon cher.  Elle est dans l'impulsion à  donner  à la nation en créant une oligarchie o  CdM-3:p.647(21)
ien, malgré cette difficulté, je suis sûr de  donner  à la papeterie française le privilège   I.P-5:p.583(28)
is en priant le charretier et les scieurs de  donner  à la petite femme une facture acquitté  Env-8:p.265(19)
  Cette conférence eut donc pour résultat de  donner  à La Peyrade, aussi sagace que Cérizet  P.B-8:p.128(35)
pris tant de plantes qu'il est obligé de les  donner  à la première vache venue.  Seulement   Pat-Z:p.275(12)
les ténèbres de ma vie morale, mais quel nom  donner  à la puissance qui me lie les mains.    L.L-Y:p.651(31)
du que si le sieur de Balzac avait promis de  donner  à la Revue de Paris un ouvrage non enc  Lys-9:p.964(40)
  Cette acquisition probable allait finir de  donner  à la Verberie la tournure d'une terre   SMC-6:p.668(11)
iment de l'élégance, avec le goût qui sert à  donner  à la vie une poétique empreinte; et ce  Pat-Z:p.231(30)
ry, les adorateurs de la reine n'osaient pas  donner  à leur admiration une forme adultère.   Pay-9:p.263(.2)
s amants avaient de leur avenir finirent par  donner  à leur affection une apparence de frat  U.M-3:p.908(33)
consulté par les fermiers, leur conseilla de  donner  à leur fils Philéas pour patron, un sa  Dep-8:p.751(28)
e poésie que les peintres veulent absolument  donner  à leurs compositions en les faisant un  CéB-6:p.103(26)
 deux belles-soeurs, réunies par les soins à  donner  à leurs enfants, qu'elles surveillaien  Bet-7:p.369(35)
cins imberbes qu'ils se soucient fort peu de  donner  à leurs femmes, et presque toujours l'  Phy-Y:p1158(.8)
ne s'est pas trompé. »     Les femmes savent  donner  à leurs paroles une sainteté particuli  SdC-6:p.972(42)
u quartier de la place des Arbres, destiné à  donner  à Limoges une physionomie agréable, un  CdV-9:p.656(40)
our la lecture des journaux, entreprirent de  donner  à lire les livres nouveaux moyennant u  I.P-5:p.448(43)
duits.  La Quintinie tuait des orangers pour  donner  à Louis XIV un bouquet de fleurs, chaq  CdV-9:p.795(16)
ant sans doute qu'un extrême malheur peut me  donner  à lui; enfin, j'ignore comment j'ai ac  Cho-8:p1145(21)
bizarre, et, ce matin, je me proposais de le  donner  à ma femme; nous l'avons depuis 1805,   Ga2-7:p.854(12)
ches que nous soyons, il m'est impossible de  donner  à ma fille, qui était une grande music  Env-8:p.369(18)
, veut-il nous apprendre le nom qu'il compte  donner  à madame ?     — Mme Van Bogseck, répo  SMC-6:p.485(25)
sseoir et pour écrire.  Basine promit de lui  donner  à manger la nuit; et, comme personne n  I.P-5:p.625(26)
 de mon gîte; tandis que le comte me faisait  donner  à manger, car je mourais de faim.  Ma   Lys-9:p1100(10)
rieuse portière offrit ses services pour lui  donner  à manger.     « Voulez-vous voir M. le  P.B-8:p.181(29)
e put y rien comprendre.  La dame paraissait  donner  à Marche-à-terre des ordres multipliés  Cho-8:p1017(18)
compte, je n'ai en vue que la possibilité de  donner  à mes enfants quelques douceurs.  Les   Int-3:p.487(41)
t évident que, Birotteau n'ayant pas entendu  donner  à Mlle Gamard cette somme énorme pour   CdT-4:p.230(40)
i était inconnu.  Aussitôt le duc proposa de  donner  à Mlle Mignon le spectacle d'une chass  M.M-I:p.658(22)
tenduère.  Minoret intervint au contrat pour  donner  à Mlle Mirouët sa terre du Rouvre et v  U.M-3:p.986(21)
 qui vous auraient porté à agir de manière à  donner  à Mme d'Espard le prétexte de sa requê  Int-3:p.480(39)
as votre jour, nous n'avons point de linge à  donner  à Mme Lardot.     — Grosse bête », dit  V.F-4:p.832(27)
que vous devez reprendre.  Si vous pouvez me  donner  à moi de bonne crème et des oeufs frai  Env-8:p.350(16)
Je suis capable d'abattre des montagnes pour  donner  à mon Adeline, je ne dirai pas le luxe  Pay-9:p.146(39)
 moins de me faire illusion, que je pourrais  donner  à mon amour une forme littéraire en ha  M.M-I:p.648(11)
e de rendre leur lustre aux mêmes objets, de  donner  à mon appartement la vie propre à l'ha  Mem-I:p.200(24)
'être pauvre, en désirant la fortune pour la  donner  à mon enfant.  Allons, adieu.  Ne nous  PGo-3:p.127(34)
rancs chez l'apothicaire ?  J'aime mieux les  donner  à mon Guérit-tout, à ma Nasie.  Je la   PGo-3:p.259(35)
on de ses principes, m'autorise, je crois, à  donner  à mon ouvrage le titre sous lequel il   AvP-I:p..20(34)
ous sommes sauvages...  Si j'ai un conseil à  donner  à monsieur le comte, c'est de vendre s  Pay-9:p.344(.5)
à Saint-Cloud.     — Si j'avais un conseil à  donner  à monsieur, dit Barbet, ce serait de l  I.P-5:p.352(.5)
ccès de joie qui ne parut pas jouée, je puis  donner  à Natalie mes diamants, ils doivent va  CdM-3:p.574(21)
nt cachées, à ton nez, chez toi.  Si tu veux  donner  à Nathan quelque bonne leçon, nous iro  FdÈ-2:p.378(36)
ouvenirs de nous qu'il nous soit possible de  donner  à nos orphelins bien-aimés.  Gardez-le  Ten-8:p.582(22)
ous dire combien je suis heureuse de pouvoir  donner  à notre bonheur la liberté d'action et  M.M-I:p.583(32)
escoings.  J'ai fini le mien, et je voudrais  donner  à notre mère le tien, en uniforme des   Rab-4:p.347(15)
ant vers sa maîtresse, a eu la générosité de  donner  à notre voyage autant de sécurité que   Cho-8:p1022(25)
promener ainsi ?      — Ne serait-ce pas lui  donner  à penser qu'il est dangereux ?  Et d'a  F30-2:p1068(26)
s voulez vous moquer de moi en tâchant de me  donner  à penser que vous n'avez jamais aimé.   DdL-5:p.954(.1)
lancs-Manteaux.  — Non, dit-elle, je ne veux  donner  à personne le droit d'entrer dans mon   Hon-2:p.566(.1)
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 et jaloux d'elle par-delà le tombeau, de ne  donner  à personne un bonheur qu'il voulait av  PCh-X:p.182(14)
sser contempler ce trône de l'amour ?  Ne se  donner  à personne, et permettre à tout le mon  PCh-X:p.149(25)
e, votre entière confiance est leur bien; la  donner  à plusieurs, n'est-ce pas les trahir ?  Lys-9:p1088(29)
 coûtent huit sous, il serait heureux de les  donner  à quatre, Dieu sait combien de temps i  CéB-6:p.140(36)
user à lui au nom du devoir, n'est-ce pas se  donner  à quelque chose qui n'est pas lui ?...  Lys-9:p1147(41)
lu la bizarrerie de ces sortes d'effets pour  donner  à quelques-uns d'entre eux une certitu  L.L-Y:p.630(23)
 les spectateurs, jamais je ne consentirai à  donner  à qui que ce soit une main avilie, une  U.M-3:p.951(.9)
 Théodose, que je n'ai pas eu deux minutes à  donner  à qui que ce soit, pas même à vous que  P.B-8:p..84(.9)
ucoup d'idées.     La théorie du lit va nous  donner  à résoudre des questions bien plus imp  Phy-Y:p1064(17)
 remis cent mille francs à Claparon pour les  donner  à Roguin, qui les lui avait rendus.  C  CéB-6:p.197(.1)
 Francine de se procurer des fleurs, afin de  donner  à sa chambre un air de fête.  Lorsque   Cho-8:p1102(33)
aux soins particuliers que les hommes ont pu  donner  à sa culture, grâce à la puissance de   Phy-Y:p.923(.1)
uivi par la misère, et honteux de ne pouvoir  donner  à sa femme des dehors convenables, l'a  Pie-4:p..70(42)
ndant les premières années de son mariage de  donner  à sa femme les connaissance dont elle   RdA-X:p.682(.5)
s, était certes la plus belle fête qu'il pût  donner  à sa femme pour qui sa parole et son r  RdA-X:p.708(22)
l bagne, marqué pour un faux, et qui voulait  donner  à sa femme, une femme adorée aussi ! t  CdM-3:p.644(43)
 les fonds français la somme nécessaire pour  donner  à sa fille trente mille francs de rent  M.M-I:p.485(.5)
guistes ont des idées bien saugrenues : pour  donner  à sa fille une bonne éducation, il l'a  MNu-6:p.366(34)
en envenimées par un dandy spirituel qui sut  donner  à sa haine et à son envie les livrées   I.P-5:p.577(17)
ais de toilette, excusés par la nécessité de  donner  à sa maison un certain décorum en harm  PGo-3:p..65(30)
la somme de ses dépenses, il en était venu à  donner  à sa maîtresse un remise chaque fois q  Mel-X:p.360(.7)
famille était au complet; Mme Barniol venait  donner  à sa mère des nouvelles d'un de ses en  P.B-8:p..90(14)
t la manne tombée du ciel.  Victorin pouvait  donner  à sa mère tout le premier étage du pav  Bet-7:p.367(16)
 mais elle prenait comme moi grand plaisir à  donner  à sa pensée des tours ingénieux; elle   Lys-9:p1133(.6)
ton démesurément long et plat, contribuait à  donner  à sa physionomie un air étrange, celui  I.G-4:p.582(36)
 boucles de cheveux argentés.  On ne pouvait  donner  à sa robe que le vieux nom de fourreau  Env-8:p.228(.5)
s élevé, dont le siège bas lui permettait de  donner  à sa tête des poses variées pleines de  Aba-2:p.475(.4)
et aussi par l'agitation qu'un procès allait  donner  à sa vie sans événements, le père Guil  MCh-I:p..84(.4)
du bal après la terrible scène qui venait de  donner  à sa vie un autre cours.  Elle se prit  DdL-5:p1001(41)
ans l'extrême chasteté que Marie cherchait à  donner  à ses attitudes; il la soupçonna de fe  Cho-8:p1013(17)
mensongère célébrité de ses ouvrages pouvait  donner  à ses bouquets un prix égal à celui qu  Emp-7:p.885(.4)
ment une année de philosophie, il tâchait de  donner  à ses connaissances une sorte de lien   Int-3:p.477(20)
 chiffons ou quelque nouveauté.  Enfin, pour  donner  à ses cousins les moindres jouissances  Ten-8:p.606(39)
e bienveiliance de savant, il n'avait rien à  donner  à ses filles que son affection, et il   eba-Z:p.528(22)
 mais peut-être aussi craignait-il de ne pas  donner  à ses idées des formes assez décevante  L.L-Y:p.660(.7)
 fille écarta légèrement ses rideaux afin de  donner  à ses yeux l'espace strictement nécess  U.M-3:p.893(.7)
étruire l'impression triste qu'elle avait dû  donner  à son adorateur.     « Mais, dit Calys  Béa-2:p.865(21)
 avec Petit-Claud.  Petit-Claud s'efforça de  donner  à son ancien camarade cette opinion qu  I.P-5:p.659(43)
iques, à parer son idole; elle se ruina pour  donner  à son cher poète cet élégant mobilier   I.P-5:p.479(.4)
le n'était qu'un plaisir que Camille voulait  donner  à son enfant aimé d'un amour extraordi  Béa-2:p.798(20)
séder nécessairement un acte quelconque pour  donner  à son fils aîné la facilité de recouvr  Gob-2:p.999(41)
simple, et ne dépensait rien afin de pouvoir  donner  à son fils des manteaux de velours, de  EnM-X:p.903(35)
 avec l'aristocratie, une fausse émeute pour  donner  à son fils le mérite d'un sauvetage po  Pay-9:p.128(36)
avec les plus grands seigneurs.  Marri de ne  donner  à son fils qu'un domestique pour l'acc  Cab-4:p1002(.4)
ouvoir frapper un grand coup.  Il résolut de  donner  à son hôtel un repas auquel Giardini f  Gam-X:p.499(11)
ris de ses innocentes sultanes.  Les soins à  donner  à son jardin, les douces habitudes de   Cab-4:p1064(40)
 et Louisa n'avait pas de raisons valables à  donner  à son mari, en lui demandant à rester   F30-2:p1098(20)
 le remercier du consentement qu'il semblait  donner  à son mariage par son silence.  Le soi  Ven-I:p1075(19)
ières qui brillent sur les hauts lieux, doit  donner  à son oeuvre un corps littéraire, et f  Pat-Z:p.277(22)
s, de contracter les rides de son visage, de  donner  à son regard une fixité napoléonienne,  Ven-I:p1066(13)
péter par un assez grand nombre de sots pour  donner  à son troupeau de fidèles l'autorité d  Int-3:p.454(13)
.  L'expression candide que la voyageuse sut  donner  à son visage le rendit impénétrable.    Cho-8:p.981(33)
e miel pour avoir deux enfants légitimes, de  donner  à ta femme une maison complète distinc  CdM-3:p.532(32)
ce, nous avons donc cinquante mille francs à  donner  à tes créanciers.  M. Ragon a reçu tre  CéB-6:p.292(31)
eptez sans rougir l'aisance que je veux vous  donner  à tous deux; demain nous irons ensembl  Gam-X:p.485(37)
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 à plusieurs hommes et ne pas se donner.  Se  donner  à tous est du libertinage.  Voilà ce q  DdL-5:p.960(41)
udrais être aimée, en me proposant de le lui  donner  à traduire.  Jusqu'à présent j'ai trad  Mem-I:p.247(31)
tant qu'il ne ressentit aucune peine de voir  donner  à un autre la place de chanoine, dans   CdT-4:p.187(19)
 comme un débiteur qui cherche des raisons à  donner  à un créancier qui vient de le quitter  Env-8:p.334(20)
aimerais mieux voir ma fille morte que de la  donner  à un homme qui aurait des relations av  Mus-4:p.741(33)
re sein comme un bouton sur le rosier, et la  donner  à un homme qui nous ravit tout !  C'es  Mem-I:p.376(26)
es livres, à écrire.  Quel état cela peut-il  donner  à un jeune homme d'écrire pendant la n  V.F-4:p.878(.3)
z amené à prétendre : — que la loi aurait dû  donner  à un mari, comme aux anciens Romains,   Phy-Y:p1115(36)
prix, une de ces choses que la loi permet de  donner  à un notaire, sortit et trouva Mme Cib  Pon-7:p.698(30)
re pris au dépourvu, un jour, n'ayant rien à  donner  à un ramoneur, le jeune comte puise da  PrB-7:p.813(26)
le, chère amie, j'aime les grandes âmes.  Se  donner  à un sot, n'est-ce pas avouer claireme  DdL-5:p1005(23)
odieuse et la plus épouvantable qu'on puisse  donner  à une femme. Je ne sache guère que que  Phy-Y:p1103(34)
virent une marque de protection nécessaire à  donner  à une fille repentie.  Flore fut d'une  Rab-4:p.515(29)
  La meilleure preuve d'amitié que je puisse  donner  à une inconnue, en échange de ce dicta  M.M-I:p.522(22)
 poursuivons le cours de cette analyse, sans  donner  à une plaisanterie plus de gravité qu'  Phy-Y:p1008(.9)
lles, ont un air amoureux et coquet qui doit  donner  à une protestante envie de se faire ca  Mem-I:p.335(23)
n ?  Le vieil hypocrite n'a jamais manqué de  donner  à Ursule vingt francs pour mettre au c  U.M-3:p.776(.3)
ssances qui influent sur la vie humaine peut  donner  à votre femme, ou, mieux que cela, les  Phy-Y:p1144(23)
 confiance, mes bons frères ont décidé de me  donner  à vous comme tuteur et instituteur...   Env-8:p.323(28)
issée.  Hélas ! dès ce jour je souhaitais me  donner  à vous comme une récompense due à tant  Lys-9:p1218(11)
r l'autre en vous offrant les moyens de vous  donner  accès dans le coeur un peu froid de Th  P.B-8:p..93(32)
t, à qui j'ai dit de venir vous prendre ! »   Donner  Achille Pigoult pour mentor à Beauvisa  Dep-8:p.729(26)
 foule, il ne se trouvât des Chouans prêts à  donner  aide et secours aux accusés.  Il y eut  Env-8:p.317(13)
t naturelles alors, elles aiment peut-être à  donner  ainsi des échantillons de leurs tendre  Cab-4:p1015(12)
s longtemps, de tomber en défaillance, et de  donner  ainsi un trop grand triomphe à de si i  CdT-4:p.223(18)
 s'empêcher de sourire.     « Il ne faut pas  donner  ainsi vos tableaux, c'est de l'argent   PGr-6:p1106(14)
veux, et pouvait, par des lésions inconnues,  donner  alternativement toutes les douleurs de  eba-Z:p.747(20)
ail cette ferme au comte, était capable d'en  donner  assez d'argent pour surpasser l'avanta  Deb-I:p.750(11)
ent la pantomime, elle ne savait rien que se  donner  assez de ballon pour bien enlever sa j  PrB-7:p.826(23)
te sa défroque.  Il supplia l'usurier de lui  donner  assez pour prendre la diligence, il ne  I.P-5:p.550(29)
 et industrieux que je devais embaucher pour  donner  au bourg un commerce productif et stab  Med-9:p.425(43)
Lucien.     — Mon enfant, j'ai tenté de vous  donner  au ciel; mais la fille repentie sera t  SMC-6:p.486(40)
s ces nouvelles-là.  Mais le gouvernement va  donner  au comte de Steinbock un atelier et un  Bet-7:p.145(13)
vant qu'ils n'entrassent, la Marana put donc  donner  au coupable un coup de poignard; mais   Mar-X:p1065(.7)
e l'habitude qu'avait Mlle Cadot de toujours  donner  au dessert les plus avancés; que l'on   Cab-4:p1068(37)
e célébrité, à un homme d'esprit et le faire  donner  au diable.  Veux-tu que je te livre Na  FdÈ-2:p.373(38)
ne copie assez bien exécutée pour pouvoir la  donner  au duc et envoyer l'original à Felipe.  Mem-I:p.274(35)
s.     — Je m'en vais, dit Hulot impatienté,  donner  au factionnaire du poste Saint-Léonard  Cho-8:p1184(40)
ctionna; toutes ces causes se réunirent pour  donner  au faubourg Saint-Germain les moeurs l  DdL-5:p.933(10)
prier d'assister au banquet qu'ils voulaient  donner  au grand homme sorti de leurs rangs.    I.P-5:p.659(12)
sants des bougies.  Ils arrivaient tous pour  donner  au jeune héritier les consolations d'u  Elx-Y:p.482(.8)
bien mal montée qu'on n'y trouve pas de quoi  donner  au maître toutes ses aises quand il se  Cho-8:p1080(14)
tte ville, l'insensibilité que finissent par  donner  au médecin le nombre effrayant de mala  Pie-4:p.153(34)
arlement le fils que Marie Touchet venait de  donner  au mois d'avril, et permit qu'il prît   Cat-Y:p.379(.6)
 ne le croit, mais je suis trop vieille pour  donner  au monde une seconde édition de Charlo  eba-Z:p.629(.7)
oit; mais je suis trop vieille, l'abbé, pour  donner  au monde une seconde édition de Charlo  eba-Z:p.635(35)
 des noeuds gordiens de ta politique pour la  donner  au noeud coulant de ma cravate.     «   SMC-6:p.790(12)
des noeuds gordiens de ta politique, pour la  donner  au noeud coulant de ma cravate.     «   SMC-6:p.820(14)
ujours nouvelles, roulaient sur l'attelage à  donner  au panier quand il était trop chargé.   Béa-2:p.671(18)
Reine des roses : il n'avait pas un moment à  donner  au plaisir.  Dans une semblable vie le  CéB-6:p..59(18)
ubir leurs déshonorantes conditions, pour se  donner  au premier journaliste qui la menacera  I.P-5:p.527(13)
t à se jeter à l'eau, quelquefois aussi à se  donner  au premier venu; la plupart du temps e  Med-9:p.487(27)
 bonhomie, vous m'ôtez votre affaire pour la  donner  au procureur général; vous serez la ca  SMC-6:p.921(18)
z elle de la nature.  Elle était honteuse de  donner  au public ce qui n'appartenait qu'à l'  I.P-5:p.526(28)
aisant que de la critique, a trouvé moyen de  donner  au public et à la littérature l'idée d  Béa-2:p.701(.7)
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ité, — auxquelles il importe enfin de ne pas  donner  au public le secret de leurs divisions  Ven-I:p1082(32)
s XVIII, et rencontra plus d'une occasion de  donner  au roi les preuves d'une grand probité  Bal-I:p.112(18)
Roi.     Le vieux Lecamus eut l'attention de  donner  au Roi un gobelet d'argent qu'il avait  Cat-Y:p.371(15)
etit aux yeux des Ruggieri.  De cette idée à  donner  au Roi, dépendait un important acquitt  Cat-Y:p.427(39)
eur Bernard, pour savoir ce que je puis vous  donner  au-dessus de ce que vous offrent ces m  Env-8:p.360(28)
 membres de l'Institut à qui l'on devrait ne  donner  aucun appointement plutôt que de leur   Béa-2:p.897(24)
e que le tien.  — Je ne puis, dit-elle, vous  donner  aucun espoir.  Cessez de me parler ain  Sar-6:p1071(22)
-devant de tes objections.  Ne songe ni à me  donner  aucun intérêt de cette somme, ni à me   CéB-6:p.255(.9)
ait pu voir personne, n'avait pu recevoir ni  donner  aucun signal.  Mme Dumay, qui ne se co  M.M-I:p.495(26)
'immense cuisine de l'aubergiste, afin de ne  donner  aucun soupçon sur sa découverte, put é  Deb-I:p.781(35)
ue leurs père et mère; car Laurence, pour ne  donner  aucun soupçon, après avoir couché les   Ten-8:p.541(25)
mère, se trouvant dans la gêne et ne pouvant  donner  aucune éducation à leur fille aînée, l  Pay-9:p.192(20)
ors d'état de payer, vous ne sauriez donc me  donner  aucune garantie.  Ces cent soixante-di  RdA-X:p.790(42)
nesse, ni Balthazar ni Félicie ne purent lui  donner  aucune lumière, par la raison qu'ils n  RdA-X:p.798(12)
our me consacrer à vous et tâcher de ne vous  donner  aucune peine dans la vie, d'abord un p  I.P-5:p.216(21)
elle n'existe pas absolument, vous ne pouvez  donner  aucune preuve de sa réalité.  D'abord   Ser-Y:p.820(.4)
de sa femme, et se conduisit de manière à ne  donner  aucune prise sur lui.  Puis, il fit ag  eba-Z:p.359(31)
ilieu du salon principal, en s'étudiant à ne  donner  aucune prise sur lui; mais il examinai  PCh-X:p.272(.8)
, les talents qu'elle avait acquis, sans lui  donner  aucune supériorité, lui permettaient d  eba-Z:p.670(39)
a lune, et le grand Arago est coupable de ne  donner  aucune théorie scientifique sur cet im  MNu-6:p.391(31)
    Quand la cour apprit que la reine allait  donner  audience à Théodore de Bèze et à Chaud  Cat-Y:p.357(.4)
ient un parloir.  Cette pièce est destinée à  donner  audience à tous les inférieurs.  La di  Pat-Z:p.244(.4)
a baronne un moment; puis il consentit à lui  donner  audience.  Jamais courtisan ni diploma  CdT-4:p.237(.6)
devait occuper toute la vie, pour pouvoir en  donner  aujourd’hui le squelette.     Ce que l  PLM-Y:p.505(25)
  — Tu as de la voix, dit-il.  Et je veux te  donner  aussi des maîtres de dessin et d'itali  U.M-3:p.849(13)
pagné de circonstances bizarres qui devaient  donner  autant de chances à l'Accusation qu'à   CdV-9:p.683(.8)
 de tableaux conseillèrent à Ginevra de leur  donner  autre chose que des copies, car ils ne  Ven-I:p1094(11)
ous avait rapprochés.  Je n'ai jamais pu lui  donner  autre chose que dix francs, souvent em  FaC-6:p1021(21)
gement, le Code de Brumaire an IV n'avait pu  donner  aux accusés l'immense garantie du reco  Ten-8:p.641(.8)
 par leurs passions, n'ont jamais de temps à  donner  aux affections de la famille, vous com  F30-2:p1111(27)
de courses, qu'elle n'avait pas une minute à  donner  aux amants, fruits nécessaires d'une v  Phy-Y:p1033(.7)
intendance.  N'était-ce pas un contresens de  donner  aux amiraux et aux maréchaux une admin  Emp-7:p.912(22)
lus de gravité qu'elle n'en peut avoir, sans  donner  aux choses graves plus de plaisanterie  Phy-Y:p1008(11)
s fruits que les fermiers étaient obligés de  donner  aux cochons.  Pour une fille des champ  EuG-3:p1043(16)
ore, dit-on, le cabinet de saint Louis, peut  donner  aux curieux la mesure de la longueur d  SMC-6:p.793(.7)
utes qu'il faut passer sous silence, afin de  donner  aux dames le plaisir de les déduire ex  ÉdF-2:p.177(.1)
t belle.  Rien ne fut épargné dans le but de  donner  aux Espagnols une haute idée de l'Empe  Mus-4:p.688(42)
le second étage contenait les appartements à  donner  aux étrangers, renfermait certes des o  RdA-X:p.665(32)
rt de sa femme, qu'il adorait, le prétexte à  donner  aux exigences du parti républicain, do  Cat-Y:p.183(33)
 autres pays de la France, et qui consiste à  donner  aux femmes le nom de leurs maris, en a  Med-9:p.486(15)
i a légué le secret du relief, le pouvoir de  donner  aux figures cette vie extraordinaire,   ChI-X:p.426(43)
 de l'attention que ces deux femmes allaient  donner  aux fourrures pour frapper un coup har  Cat-Y:p.277(31)
ndre de savantes méditations sur les gages à  donner  aux gens, et chercher quel forfait éta  FYO-5:p1062(14)
nir, mais pour gagner de l'argent et pour en  donner  aux hommes célèbres.  Le manuscrit que  I.P-5:p.367(40)
enne.  Ces principes, tout autres que ceux à  donner  aux hommes, convenaient à une femme, l  U.M-3:p.816(21)
rie de ce courageux agronome des garanties à  donner  aux intérêts matériels.  M. de La Baud  Mus-4:p.778(22)
 « Quel dommage que l'on ne veuille pas nous  donner  aux Italiens les opéras de Rossini que  Gam-X:p.515(43)
dement dur.  Ses maîtres ignoraient l'art de  donner  aux leçons une forme appropriée à l'in  Pie-4:p..88(22)
t du lieutenant général du royaume, que pour  donner  aux magistrats une preuve de la culpab  Cat-Y:p.312(18)
tique tous les enseignements que j'essaie de  donner  aux maris !  Que de charmes ne savait-  Phy-Y:p1034(29)
eille à celle que les peintres se plaisent à  donner  aux martyrs imprimait à sa figure un c  Cho-8:p1204(36)
 ballon, il prétendait, sans avoir jamais pu  donner  aux médecins une seule raison de son o  CdT-4:p.204(35)
 dans cette oeuvre de régénération : il a su  donner  aux moeurs du bourg un esprit doux et   Med-9:p.423(34)
marquez-le, porte son esprit avec elle, peut  donner  aux niais, aux sots, aux imbéciles une  Rab-4:p.396(23)
ns un fauteuil...  Écoute-moi donc ? je veux  donner  aux pauvres tout ce que je gagnerai av  DFa-2:p..38(40)
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s, l'infirmière ou le directeur en faisaient  donner  aux plus délicats d'entre nous, les lo  L.L-Y:p.610(28)
é les vastes ressources de votre politique à  donner  aux réformés les sages institutions qu  Cat-Y:p.451(14)
 être dignes de la liberté !  Le peuple doit  donner  aux riches l'exemple des vertus civiqu  Pay-9:p.226(17)
 le nombre que la langue italienne permet de  donner  aux voyelles et aux finales peignirent  AÉF-3:p.708(.3)
yphes.  Quel autre nom le flâneur pouvait-il  donner  aux X et aux V que traçaient sur la fa  MCh-I:p..39(.9)
pilotade et se donnait des torts, afin de se  donner  aux yeux du candide écrivain cette vir  SdC-6:p.994(.5)
que les règlements ne permettaient pas de me  donner  avant le jour de ma sortie.  J'ai pens  CdV-9:p.773(41)
ller mourir froidement pour son pays et peut  donner  avec bonheur sa vie à une femme.  Une   Lys-9:p1089(43)
 de Mme de Sérizy pour Lucien, elle doit lui  donner  beaucoup d'argent.     — Je ne m'étonn  SMC-6:p.496(25)
e la commutation de peine de Théodore, c'est  donner  beaucoup et recevoir peu.  Qu'est-ce q  SMC-6:p.901(41)
 des tentations de Paris, il finira par vous  donner  bien du contentement. »     En entenda  Rab-4:p.512(41)
.     Ceux-là préfèrent passer leur vie à se  donner  bien plus de mal pour parvenir à être   Phy-Y:p1130(24)
r de Charles IX !  Supplions Dauriat de nous  donner  bientôt les Marguerites, ces divins so  SMC-6:p.439(30)
bles.  Aussi, cette circonstance allait-elle  donner  carrière à de graves suppositions, ouv  Pie-4:p..34(.6)
 l'allée de peupliers qui mène à Tivoli pour  donner  carrière à son agitation. Pendant que   Rab-4:p.456(32)
ron vingt mille livres de rente; il pourrait  donner  carrière à son ambition; il était aimé  Mus-4:p.742(.9)
omit une guérison complète, s'il voulait lui  donner  carte blanche auprès de Massimilla.  C  Mas-X:p.580(.1)
lace.  Il faut, vous le voyez, messieurs, me  donner  carte blanche.  Jacques Collin est à l  SMC-6:p.886(40)
avis secrets de rester chez eux que leur fit  donner  Catherine de Médicis, les deux chefs d  Cat-Y:p.309(15)
ction.  Rogron et sa soeur furent obligés de  donner  caution pour ne pas aller en prison.    Pie-4:p.157(18)
égociant.  Le diable seul a pu m'inspirer de  donner  ce bal.  Si je succombe, j'aurai l'air  CéB-6:p.192(.8)
 pouvoir ajouter foi à ses paroles.     « Me  donner  ce bel atour ! dit-elle en s'en allant  EuG-3:p1072(21)
 jamais aux Touches...  J'ai eu tort de vous  donner  ce bien.  — Et pourquoi ?  — Enfant !   Béa-2:p.853(31)
s ce que vous m'avez dit, je ne saurais vous  donner  ce chagrin-là, quoique nous soyons déj  Med-9:p.583(15)
rvices, l'honneur du régiment, a vendu, pour  donner  ce châle, des effets de sa compagnie.   Bet-7:p.342(25)
e heure aux travaux de l'intelligence, à lui  donner  ce coup d'oeil rapide et sûr qui génér  Med-9:p.554(20)
plate figure d'un petit avocat s'avança pour  donner  ce coup de hache.  Malgré l'admirable   DdL-5:p.932(28)
, plus tard achevée par Henri IV, qui voulut  donner  ce gage de la sincérité de sa conversi  Cat-Y:p.310(12)
 faudrait du linge, et vous avez oublié d'en  donner  ce matin. »     Mme Claës tira de sa p  RdA-X:p.701(.8)
 cette grande dame Naïs.  En l'entendant lui  donner  ce nom, elle eut une de ces colères qu  I.P-5:p.169(17)
R DE CANALIS     « Mon ami, laissez-moi vous  donner  ce nom, vous m'avez ravie, je ne vous   M.M-I:p.535(19)
donne à une femme des raisons au lieu de lui  donner  ce qu'elle veut, peu d'hommes ont osé   Pet-Z:p.168(.3)
nt que de répandre la joie autour de lui, de  donner  ce qu'il n'a pas ?  Je te laisse aux m  Fer-5:p.886(22)
er l'immortalité humaine.     — Hé ! peut-on  donner  ce qu'on n'a point ? » s'écria l'incon  Pro-Y:p.544(34)
r à un inventaire, à une liquidation afin de  donner  ce quart aux hospices ?  Votre femme n  CoC-3:p.341(37)
nt la main, à semer le bonheur et la joie, à  donner  ce que je n'ai pas.  L'habitude de viv  Med-9:p.574(26)
— Moi ! reprit Atala, mais si vous voulez me  donner  ce que me donne le père Vyder, je sera  Bet-7:p.442(38)
fait tant de bien; tu n'étais pas là pour me  donner  ce regard que j'aime tant, pour te réj  CdM-3:p.633(35)
apier sur l'eau en abordant ici; tu viens de  donner  ce soir cette pièce d'or espagnole à l  DBM-X:p1175(.6)
ulez-vous me voir gentille pour vous et vous  donner  ce soir chez moi des verres d'eau sucr  SMC-6:p.647(12)
re le frère de Lucien.  Vous seule pouvez me  donner  ce titre, qui lui permettrait de tout   I.P-5:p.214(30)
s fortune, les commençants ne peuvent pas se  donner  ce ton-là...     — Eh ! monsieur le du  SMC-6:p.640(13)
x Monistrol, je n'ai point de Mme Pons à qui  donner  ce vieux bijou; d'ailleurs, on en fait  Pon-7:p.513(18)
! ils ont pris la tête de mon homme, je vais  donner  celle du Gars aux Bleus. »     Elle sa  Cho-8:p1179(15)
z-vous l'intention, dit Flore au bonhomme de  donner  cent cinquante mille francs à votre ne  Rab-4:p.454(16)
r l'atroce Bixiou qui pouvait tout à la fois  donner  cent francs à un camarade et le percer  Mus-4:p.787(25)
mé caissier.  Ce bon fils promit aussitôt de  donner  cent francs par mois aux deux veuves p  Rab-4:p.315(.2)
 change appelé Vernet.     Dans ce temps-là,  donner  cent mille francs à une fille était un  eba-Z:p.540(.8)
lement nos revenus, qu'à peine pourrai-je te  donner  cent mille francs de dot.  Dès aujourd  Bal-I:p.127(26)
eubles de produit entièrement loués devaient  donner  cent mille francs par an.  Encore deux  Bet-7:p.367(12)
us venons au contraire vous proposer de nous  donner  cent mille francs, et nous nous en ret  SMC-6:p.671(19)
 froidement Asie, en homme qui venait de lui  donner  cent mille francs.  Cette majesté prod  SMC-6:p.577(34)
'une femme ? elle sera sans argent et voudra  donner  cent sous à un petit Savoyard parce qu  PCh-X:p.168(20)
venir artistes et auxquelles il aurait fallu  donner  certains enseignements sans lesquels i  Ven-I:p1140(33)
soins de la maternité.  Il est nécessaire de  donner  ces détails pour justifier les anomali  Béa-2:p.692(24)
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'inhumation définitive.  Excusez-moi de vous  donner  ces détails; mais aujourd'hui, pour be  eba-Z:p.483(32)
èce de Charles Moor, n'avait pas eu honte de  donner  ces fatales nouvelles au vieux campagn  Fir-2:p.148(26)
en était le soleil, et je voulais vous faire  donner  ces trois paquets de lettres... »       SMC-6:p.924(35)
C'est moi qui ai empêché la vieille folle de  donner  ces trois tableaux à l'église, un Domi  DFa-2:p..52(.4)
atin blanc, contribuait singulièrement à lui  donner  cet air solennel.  Elle mettait encore  Ten-8:p.544(26)
e duc de Rhétoré ?... " vaudrait mieux alors  donner  cet argent à des poètes, ils vous fera  Béa-2:p.902(42)
 remplace.  Vous êtes, permettez-moi de vous  donner  cet éloge en face; vous êtes, ma parol  SMC-6:p.918(15)
res lettres !... des lettres de grâce, et me  donner  cet homme dans ma boutique.  Jacques C  SMC-6:p.886(34)
! dit Fil-de-Soie en souriant.     — Je veux  donner  cette âme au ciel ! » répondit avec co  SMC-6:p.858(.2)
 le seront les miens : permettez-moi de vous  donner  cette assurance en prenant congé de vo  Bal-I:p.162(12)
e mariage de leur fils le professeur pour se  donner  cette dernière douceur.  Cette proprié  P.B-8:p..88(35)
is en cachette depuis le soir où, surprise à  donner  cette douceur à la jeune héritière de   Pie-4:p..89(14)
ien vu de pareil à celui-ci !  Qui donc a pu  donner  cette flaccidité, cette pâleur à des j  U.M-3:p.977(42)
e Marcas.     « Quels événements ont pu vous  donner  cette horrible philosophie ? lui dis-j  ZMa-8:p.840(20)
rnien serait incomprise, si l'on omettait de  donner  cette lettre, comparable peut-être au   Cab-4:p1002(26)
i se sauvait à toutes jambes.  Vous allez me  donner  cette lettre.     — Non, ma cousine, d  Pie-4:p.136(31)
 les questions matrimoniales, a omis de nous  donner  cette loi d'élection conjugale.     Es  Phy-Y:p.921(31)
rtune...  Et il serait absurde à vous de lui  donner  cette maison-ci...     — Pour mon frèr  P.B-8:p.130(15)
 démontrer à sa Valérie qu'il songeait à lui  donner  cette moitié de la vie qui appartient   Bet-7:p.144(12)
e peut recueillir mes larmes secrètes, ni me  donner  cette poignée de main d'honnête homme,  Med-9:p.539(16)
en que ton roi-citoyen.  Sais-tu ce qui peut  donner  cette sagesse algébrique à une femme ?  Mem-I:p.360(17)
 depuis quelques mois il avait l'habitude de  donner  chaque jour à Natalie.  Puis tous troi  CdM-3:p.558(37)
splendide déjeuner, il commit la faute de le  donner  chez Coralie; car il était trop jeune,  I.P-5:p.489(27)
mination, les espérances qu'on venait de lui  donner  chez Mme de Listomère, lui tournaient-  CdT-4:p.188(30)
e     Cette magnifique entreprise qui devait  donner  cinq capitaux pour un, à laquelle ont   Pet-Z:p..56(24)
admira la générosité de son caractère.     «  Donner  cinq cent mille francs à son compagnon  Pon-7:p.550(.7)
e ans par les soins de Grévin, devaient donc  donner  cinq cent mille francs en 1830.  Telle  Dep-8:p.757(.2)
 larmes dans ses yeux.     « N'oublie pas de  donner  cinq francs aux domestiques, dit-elle.  Deb-I:p.764(35)
core deux cents abonnements, la Revue allait  donner  cinq pour cent de dividende à ses acti  A.S-I:p.937(34)
retranchement dans la dépense permettrait de  donner  cinquante francs par mois à Philippe e  Rab-4:p.307(29)
t bien mal.  Pauvre Henriette qui voulait me  donner  Clochegourde et sa fille !     Natalie  Lys-9:p1220(13)
se charge de vos intérêts, si vous pouvez le  donner  comme conseil à M. Pons, vous aurez en  Pon-7:p.629(33)
ui lui firent entrevoir la possibilité de le  donner  comme consolation à la comtesse Steinb  Bet-7:p.248(27)
and enfin j'eus produit un travail qu'il pût  donner  comme sien, il en eut une joie qui me   Hon-2:p.543(20)
s ne l'avez été jusqu'aujourd'hui.  Je ferai  donner  congé à ce fou qui s'est mêlé de vos a  Hon-2:p.589(.9)
er ses enfants aux choses de la vie, et leur  donner  connaissance des pénibles labeurs par   Lys-9:p1062(.3)
.     — Ah ! ah ! avez-vous un peu d'or à me  donner  contre des écus ?     — Non, non, il n  EuG-3:p1164(17)
gnent les classes proscrites.  Les secours à  donner  coûtent peu de chose à la femme heureu  SMC-6:p.624(18)
  Je ferai acheter tes propriétés afin de te  donner  d'abord les moyens de vivre.  Puis, da  Ven-I:p1039(17)
 vienne que deux enfants, auxquels il faudra  donner  d'abord une belle éducation, puis une   CdM-3:p.569(42)
i vos bouquins.  Voyez-vous, je ne peux plus  donner  d'argent comptant, les ventes sont tro  I.P-5:p.353(27)
 bagnes, et à qui maintenant il ne faut plus  donner  d'autre nom que le sien, se trouvait d  SMC-6:p.812(34)
reur général, revenu chez lui, fut obligé de  donner  d'autres instructions à son secrétaire  SMC-6:p.796(41)
de même, ayant la chose tournée à ne pas lui  donner  d'enfants, il fut obligé de la quitter  Med-9:p.530(.9)
'expliquer les écueils de chaque route, à me  donner  d'excellentes manières, à me conseille  Med-9:p.546(16)
e.     — Oui, chère mère », répondit-il sans  donner  d'explication.     La sécheresse de ce  Béa-2:p.682(11)
eaucoup son mari, dit-on, comment ne pas lui  donner  d'héritier dans sa position ?  Savez-v  EuG-3:p1197(24)
vivant, ces taches brunes, de manière à leur  donner  d'indéfinissables attraits.  Le Proven  PaD-8:p1231(24)
 tête, stimulèrent son amour-propre sans lui  donner  d'orgueil.  Ses parents vivaient simpl  Env-8:p.220(.7)
qui fait honorablement ses affaires, peut-il  donner  dans ce canton des exemples d'improbit  Med-9:p.438(37)
uvelles aux gens qu'on croit susceptibles de  donner  dans ces godans-là, il semble qu'on le  I.G-4:p.573(33)
  Catherine et l'admirable enfant qui devait  donner  dans cette affaire tant de preuves d'i  Ten-8:p.562(11)
, monsieur, que vous avez trop d'esprit pour  donner  dans de pareilles bêtises ?  Ah ! vous  I.P-5:p.412(42)
 bien mieux employer ailleurs.  J'avais à te  donner  dans la Banque dix femmes qui valent m  DdL-5:p.981(.7)
tal avenir au gouvernement s'il persistait à  donner  dans la religion.  Il avouait ses symp  Emp-7:p.986(23)
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ce) est là, laisse-la couper dans le pont ! ( donner  dans le panneau).  Je joue la mislocq   SMC-6:p.841(16)
rs !  L'abbé Loraux m'a bien engagé à ne pas  donner  dans leurs pièges et à rester modeste.  CéB-6:p.168(11)
 n'était plus tenable, Philippe finirait par  donner  dans quelque piège tendu par les agent  Rab-4:p.299(26)
signe facile à comprendre.  Elle voulait lui  donner  dans un baiser son dernier souffle de   Fer-5:p.882(37)
resse, et prennent d'incroyables peines pour  donner  dans un piège.  Lorsque, par un jeu de  Cho-8:p1047(17)
unesse rend supportables, et qui doivent lui  donner  de bonne heure un air vieux.  Ses yeux  Cab-4:p1075(38)
Qu'a-t-il ?  Qu'a-t-elle ?  Je vous engage à  donner  de bonnes instructions à votre notaire  CdM-3:p.552(36)
sait avoir des égards, et, si vous pouvez me  donner  de bonnes raisons...  Parlez, ceci ne   SMC-6:p.765(.4)
 femme, dit Joseph Lebas, il faut chercher à  donner  de bons conseils à notre soeur. »  Pui  MCh-I:p..79(27)
 monsieur Fraisier, que, sous prétexte de me  donner  de bons conseils et de me diriger, vou  Pon-7:p.710(18)
sur lesquels nous avions le plus compté pour  donner  de bons exemples, ne peut être attribu  CdV-9:p.717(40)
ne vie exemplaire.  L'explication qu'a voulu  donner  de ce fait le chevalier Beylon est, pa  Ser-Y:p.771(34)
 les ferons arriver au prix que nous voulons  donner  de ce secret. »     Cette phrase conte  I.P-5:p.712(22)
 tenir compagnie à la pauvre vieille, et lui  donner  de ces faux espoirs avec lesquels on b  DFa-2:p..44(17)
pourquoi ?  De toutes les raisons qu'on peut  donner  de cet état de choses, voici la princi  Pay-9:p..91(24)
tions précédentes sont vraies, il ne sut pas  donner  de consistance, une jeune femme fut pa  DdL-5:p.934(41)
 vérités.  La nature s'est complue en tout à  donner  de doubles destinations aux divers app  L.L-Y:p.628(.9)
our MM. de Simeuse, et devait plus tard leur  donner  de grandes preuves d'attachement, le c  Ten-8:p.609(25)
cria : « L'on ne me sait pas ici, je puis me  donner  de l'air ! »  Il s'éleva par le châssi  SMC-6:p.694(12)
 dit mes prières, en ouvrant la fenêtre pour  donner  de l'air à ma chambre, je vois les fen  U.M-3:p.855(38)
rte vitrée restât toujours ouverte, afin d'y  donner  de l'air.  Malgré la détresse qui se r  I.P-5:p.183(23)
homme enchanté de lui-même, et tâchant de se  donner  de l'aisance et de la grâce.  Il impri  Pat-Z:p.290(.5)
où elle fit un trou pour mettre la lettre et  donner  de l'aplomb à son fil.  À minuit, aprè  Pie-4:p.129(13)
ecevoir, moi ?... de l'argent, car il faudra  donner  de l'argent à nos vendeurs.  Laissons   CéB-6:p.194(25)
-vous que mon frère soit assez imbécile pour  donner  de l'argent à sa Mariette ?  Ces femme  Rab-4:p.316(.4)
rien de mieux que ce qu'il avait déjà fait :  donner  de l'argent à un Frontin quelconque, m  SMC-6:p.606(11)
gnorant.  Il ne s'était pas obligé, dit-il à  donner  de l'argent en donnant son imprimerie;  I.P-5:p.135(15)
it à La-Ville-aux-Fayes, où je suis allé lui  donner  de l'argent et toutes ses affaires.  —  Pay-9:p.337(21)
urent à quelques pas.     — Dieu me garde de  donner  de l'argent pour que ma petite Aline m  U.M-3:p.870(41)
 — Tu vas nous abouler du carle (tu vas nous  donner  de l'argent) ? » demanda Fil-de-Soie.   SMC-6:p.840(40)
eu de tracasser monsieur, madame devrait lui  donner  de l'argent, nous serions bientôt tous  RdA-X:p.735(.2)
nnet avait fourrées à Matifat au lieu de lui  donner  de l'argent.  Vois-tu Desroches rencon  MNu-6:p.389(32)
voulait-elle briller de tout son esprit pour  donner  de l'attrait à la vie et y retenir son  Mas-X:p.589(.1)
riginalité de sa vie, tout contribuait à lui  donner  de l'autorité sur les habitants de la   Ten-8:p.537(28)
térée qui ouvre sa gueule de lion moins pour  donner  de l'eau que pour en demander à tous l  CéB-6:p.108(27)
 Dieu merci, taché mon nom, que j’espère lui  donner  de l’éclat par moi-même et continuer c  Lys-9:p.929(27)
 le mit au lycée de la ville, moins pour lui  donner  de l'éducation que pour se préparer un  I.P-5:p.126(.1)
de corps, après avoir tout sacrifié pour lui  donner  de l'éducation, il serait bien dur de   Deb-I:p.839(11)
aire sortir une duchesse de son boudoir et à  donner  de l'énergie à Mme de Sérizy.     En c  SMC-6:p.777(.2)
'administration du Gymnase, pouvons-nous lui  donner  de l'esprit ?     — Nous lui donnerons  I.P-5:p.435(11)
coup de gens accordent au café le pouvoir de  donner  de l'esprit, mais tout le monde a pu v  Pat-Z:p.315(18)
tte réponse, rapportée à Modeste afin de lui  donner  de l'expérience, fut une leçon d'autan  M.M-I:p.501(33)
obité, sa grande fortune contribuaient à lui  donner  de l'importance; il eut dès lors une a  Cab-4:p.970(18)
 désespérer; ou fine, sérieuse et profonde à  donner  de l'inquiétude.  Elle vint chez la ma  SdC-6:p.969(.7)
s seigneurs et même chez les bourgeois; mais  donner  de l'or, car vous l'avez donné à quelq  EuG-3:p1155(22)
été telle qu'elle est.  N'est-ce pas alors à  donner  de l'orgueil à un auteur que de vous a  U.M-3:p.769(10)
nomma le peuple de Dieu, sans doute pour lui  donner  de l'unité, peut-être aussi pour lui f  L.L-Y:p.641(20)
 Walter Scott aurait-il seul le privilège de  donner  de la célébrité aux détestables boisso  eba-Z:p.690(12)
rs ceux qui sont assez peu clairvoyants pour  donner  de la consistance à ces niaiseries qui  Cat-Y:p.196(39)
 ses teintes froides à cette vie céleste, et  donner  de la défiance pour les sentiments à u  EuG-3:p1198(35)
 de Paul et Virginie.  Mme Blondet essaya de  donner  de la durée à cette mutuelle affection  Cab-4:p1067(19)
le, et cet amour de la propriété qui porte à  donner  de la durée aux constructions.  La mai  Int-3:p.470(43)
it à s'attacher les hommes de mérite afin de  donner  de la force à l'armée, fit alors quelq  DdL-5:p.943(24)
mbat, qui devrait affaiblir les individus et  donner  de la force au pouvoir, est précisémen  Cab-4:p.959(33)
terrompant, entre découvrir tout le buste et  donner  de la grâce à son corsage.  Vous avez   DFa-2:p..63(13)
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moment de son coucher.  Il était interdit de  donner  de la lumière aux prisonniers, il fall  I.P-5:p.714(30)
 et il semblait ne pas en recevoir, mais lui  donner  de la lumière.  Son corps, mince et gr  Ser-Y:p.741(34)
aute pensée d'ordre et d'harmonie destinée à  donner  de la poésie aux choses.  De là cet ap  Pat-Z:p.225(29)
 placer un siège devant la table, comme pour  donner  de la réalité à ses voeux, comme pour   Req-X:p1114(34)
s, et entouraient sa figure de manière à lui  donner  de la ressemblance avec les bustes qui  L.L-Y:p.682(11)
  Ce serait, je crois, la meilleure preuve à  donner  de la sincérité de ce que vous me dite  SMC-6:p.636(10)
-moi bien, dit-il, en faisant une pause pour  donner  de la solennité à son discours.  L'amo  DdL-5:p.993(22)
du crâne, compléter le système du Suisse, et  donner  de la solidité à ses fines et lumineus  Phy-Y:p1044(27)
ni pas un dîner en ville.  Vous ne saviez où  donner  de la tête à cinq heures dans le Luxem  I.P-5:p.383(21)
 je t'amène une jolie femme qui ne savait où  donner  de la tête, elle allait se perdre dans  SMC-6:p.780(15)
ère, dans un moment où son fils ne savait où  donner  de la tête, envoya vingt mille francs,  U.M-3:p.863(22)
 est une digne femme ruinée qui ne savait où  donner  de la tête, et à laquelle nous avons a  Med-9:p.423(26)
basse à son maître, la cuisinière ne sait où  donner  de la tête.     — Pourquoi ?     — Mon  Pet-Z:p..89(22)
causerons, répondit Hortense.  Je ne sais où  donner  de la tête; toi, tu te connais aux dif  Bet-7:p.210(13)
seigner.  Mabuse seul possédait le secret de  donner  de la vie aux figures.  Mabuse n'a eu   ChI-X:p.421(33)
ait dire sa découverte anglaise, afin de lui  donner  de la vogue, comme en Angleterre un dr  CéB-6:p..70(29)
e personne ait à le trouver mauvais et à lui  donner  de leçons.  Il vaut mieux que M. de Tr  Béa-2:p.879(16)
amille furent absents pendant six mois, sans  donner  de leurs nouvelles à la baronne, qui n  Béa-2:p.655(11)
réviaire ! »     Semblable à Kant qui ne put  donner  de lien à ses pensées, lorsqu'on lui e  V.F-4:p.923(27)
les gens du château; mais aucun d'eux ne put  donner  de lumières sur la catastrophe qui ame  F30-2:p1104(12)
e, monsieur l'abbé ?  Entendez-vous ainsi me  donner  de mauvais conseils ?  Je ne suis pas   EuG-3:p1067(.3)
iste aussi exacte qu'il m'est possible de la  donner  de mémoire.  Ma bibliothèque, mes meub  EuG-3:p1126(41)
tre égard ce trouvoit ce lui de ne plus vous  donner  de mes nouvelles, mais une voix irrési  Fer-5:p.818(34)
s comprendrez l'explication que je puis vous  donner  de mes sensations, reprit aussitôt Wil  Ser-Y:p.761(.4)
erdais mes semailles, et qui ne devait point  donner  de moissons.  Mme de Mortsauf avait pé  Lys-9:p1190(29)
que lui inspireront ces spectacles, et de me  donner  de mortelles inquiétudes, n'est-ce pas  Béa-2:p.709(39)
mme, être chef d'une famille, n'était-ce pas  donner  de nobles aliments à ce besoin d'expie  Med-9:p.571(33)
utocq à Théodose : « C'est un meurtre que de  donner  de pareil vin de Malaga à des gosiers   P.B-8:p.111(28)
sant, et si vous vous permettez encore de me  donner  de pareils renfoncements...     — Eh b  PGo-3:p..93(27)
orçats du bagne, mon travail me permet de me  donner  de petites douceurs. »     Adolphe rou  Pet-Z:p..89(41)
 bas clergé, à qui les fidèles finissent par  donner  de petits pourboires.  Mme Cantinet co  Pon-7:p.714(25)
enracinées, qu'il essaierait en vain de leur  donner  de plus belles choses.  Lui, Jérôme-Ni  I.P-5:p.133(30)
e, à rester constamment inodore, pour ne pas  donner  de prise au dégoût.  Aussi fera-t-il u  Phy-Y:p.964(38)
je serai le premier à vous conseiller de lui  donner  de quoi s'acheter les meilleures march  Rab-4:p.500(18)
fruitiers négligés s'étendaient au loin sans  donner  de récolte.  De hautes herbes croissai  Adi-X:p.978(13)
tait pas décidé sans de puissantes raisons à  donner  de sa personne dans le champ de cette   SMC-6:p.628(38)
n serait l'ouvrage d'un de leurs amis, à lui  donner  de sages conseils.  Si la justice ne p  U.M-3:p.948(32)
 voiture, de ses chevaux, de ses gens; et de  donner  de sages préceptes aux gens assez rich  Pat-Z:p.293(.5)
vie d'atelier, les exemples qu'elle avait pu  donner  de ses dispositions vindicatives et de  Ven-I:p1049(34)
nominalement, par le soin qu'ont les rois de  donner  de simples titres de comtes à leurs en  SdC-6:p.950(.1)
ez vague explication que la comtesse lui fit  donner  de son malaise par sa femme de chambre  Mes-2:p.405(25)
n fiacre pour revenir chez lui.  Pour ne pas  donner  de soupçons, il vint une seconde fois   P.B-8:p.183(11)
z voir.  Il faisait si beau, que pour ne pas  donner  de soupçons, je vais flâner dans le pa  Deb-I:p.793(.3)
il se sauva dans son appartement pour ne pas  donner  de témoins à sa douleur; Joséphine l'y  RdA-X:p.732(23)
un si pernicieux naturel.  Il se contenta de  donner  de temps en temps des conseils pleins   Bal-I:p.121(42)
a République n'a pas eu la magnanimité de me  donner  de tuteur.  Si, par une galanterie che  Cho-8:p.982(17)
e pas.  Quelle assurance pouvez-vous donc me  donner  de votre fidélité ?  Et je me fie à vo  Cho-8:p1155(23)
it Mme Vauquer, et vous feriez mieux de nous  donner  de votre vin de Bordeaux dont j'aperço  PGo-3:p.201(.1)
upplié par les plus jolies duchesses de leur  donner  des actions, et aujourd'hui le gars pe  MNu-6:p.389(.4)
iété à Véronique, afin de la distraire et de  donner  des aliments à son esprit.  Roubaud ét  CdV-9:p.810(30)
 Restauration, on a nommé des gens pour leur  donner  des appointements et sans s'embarrasse  Bet-7:p.282(38)
ans le système des dénégations; mais c'était  donner  des armes à cette rude jouteuse.  Empê  FdÈ-2:p.332(12)
e conspiratrice, et c'est sottise que de lui  donner  des armes quand elle n'en a pas, et de  Cat-Y:p.405(23)
and il y a promesse de mariage, on peut bien  donner  des arrhes...  En nous surprenant, Fab  Béa-2:p.932(.9)
  « Eh ! qu'ai-je besoin, se dit-elle, de me  donner  des associés ? faisons ma pelote, et a  Pon-7:p.646(43)
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rises que j'ai subies, régner ce n'était pas  donner  des audiences, passer des revues et si  Cat-Y:p.453(12)
 avec un tel courage le commandant, occupé à  donner  des avis et des ordres multiples, que   Cho-8:p.935(.6)
rouville ne fait courir aucun risque et peut  donner  des bénéfices à la compagnie dont vous  M.M-I:p.708(23)
ar la fille à qui ces généreux Médor veulent  donner  des bijoux, des robes, et qui, toujour  SMC-6:p.833(39)
ère, je compte sur ton amitié pour ne pas me  donner  des chagrins domestiques...     — Mais  Phy-Y:p1151(.6)
 répliqua le vigneron.     — Si vous vouliez  donner  des ciseaux d'or à votre fille, vous e  EuG-3:p1051(22)
yer le capital de mille francs de rente à se  donner  des communs parut une folie à tous les  U.M-3:p.903(22)
ont il n'avait jamais eu connaissance, ni se  donner  des complices quand il n'en avait poin  Cat-Y:p.292(14)
endre le plus éminent service à elle, que de  donner  des conseils d'ami sur une affaire pou  P.B-8:p.135(21)
mari, même en aimant, ne peut se défendre de  donner  des conseils, qui ont toujours un air   Phy-Y:p1088(15)
emander de guérir cette dame, et non pour me  donner  des conseils.  En Pologne, je suis Pol  Env-8:p.378(12)
on des habitués du café David.  Il finit par  donner  des consolations à Birotteau et par lu  CéB-6:p.282(.5)
in de moi. »     Le docteur, sans refuser de  donner  des consultations dans les cas graves,  U.M-3:p.791(15)
omme l'or dans sa pépite.  Je me serais fait  donner  des coups de bâton par mon domestique   AÉF-3:p.679(24)
ez cuit par moi, sans que j'aille encore lui  donner  des coups de lardoire; il rendrait tou  P.B-8:p.170(23)
.  À ceux-là tout est permis, ils peuvent me  donner  des coups de pied dans les os des jamb  PGo-3:p.135(39)
 toujours resté dans le rang à recevoir ou à  donner  des coups de sabre, j'ai fait comme le  Med-9:p.463(26)
ainsi deux jours de bonheur, car elle espéra  donner  des coups mortels à la baronne et à sa  Bet-7:p.155(21)
 ces bons Jean-prend-tout, qui aiment autant  donner  des coups que d'en recevoir, quand il   Cho-8:p1196(39)
la voix et sa physionomie, était de nature à  donner  des craintes à une personne perspicace  Cho-8:p1019(.6)
lle qu'il aime...  Comme sa fortune peut lui  donner  des craintes sur la pureté des intenti  SMC-6:p.560(16)
es reconnaître et ne pas se tromper, de leur  donner  des cravates différentes, une blanche   Ten-8:p.605(17)
es inférieurs.     « Je vous conseille de me  donner  des démentis, reprit-elle, vous qui mé  Pie-4:p.112(39)
tuel ?...  Vous prenez bien votre temps pour  donner  des dîners...  Vingt personnes vont sa  Phy-Y:p1181(39)
é à la moindre distraction, et tâchant de se  donner  des distractions, enfin occupés à leur  Cab-4:p.980(.4)
ent, elle cessa de servir les intérêts et de  donner  des dividendes, quoique ses opérations  MNu-6:p.389(36)
 effets, et le petit vieillard venait de lui  donner  des doutes sur leur paiement.  Grindot  CéB-6:p.185(23)
mme moi que le père Goriot n'a plus le sou.   Donner  des draps à un homme en train de torti  PGo-3:p.282(40)
a et dit tout haut : « Madame, va falloir me  donner  des draps pour faire le lit à ce monsi  EuG-3:p1059(21)
rance.  Vous le commander, n'est-ce pas vous  donner  des droits qui seront sacrés ? ajouta-  F30-2:p1089(33)
x à l'âme pour que ses souvenirs pussent lui  donner  des espérances.  Tout lui prouvait qu'  F30-2:p1210(.1)
érémonie la bûche de Noël; il devait aimer à  donner  des étrennes, à faire des surprises et  CdM-3:p.560(18)
quelles j'ai pu, non sans de grandes peines,  donner  des formes en rapport avec notre enten  L.L-Y:p.689(20)
lontiers, en votre faveur, au plaisir de lui  donner  des friandises.  À l'aide du sucre, qu  Adi-X:p1006(10)
et fraîches lumières, la nature semblait lui  donner  des gages certains de sa résurrection,  Elx-Y:p.490(23)
fois posée en femme supérieure, Dinah voulut  donner  des gages visibles de son amour pour l  Mus-4:p.645(21)
er de cette procédure, uniquement faite pour  donner  des garanties à un usurier qui consent  Bet-7:p.114(13)
ur nous la procurer, nous serions obligés de  donner  des garanties sur notre terre.  Il m'e  PGo-3:p.126(25)
« Maman, est-ce que tu laisserais Justine me  donner  des gifles ?     — Non, certes...       Pet-Z:p.162(.9)
eur, des sentiments à ton âme divine, que de  donner  des heures à l'étude, des idées au mon  L.L-Y:p.670(.6)
 le saint-simonisme en fait de femmes, de me  donner  des idées de grand seigneur, de justau  Bet-7:p..65(10)
naïvement, je croirais que vous voulez ou me  donner  des idées desquelles je me défends, ou  ÉdF-2:p.179(.6)
e Chargeboeuf, avec lequel il causa pour lui  donner  des informations sur ce qu'il devait d  SMC-6:p.786(33)
isait rire.  M. du Châtelet commençait à lui  donner  des inquiétudes.  En effet, intriguées  I.P-5:p.193(10)
anget arrivèrent, la duchesse, qui venait de  donner  des instructions aux gens, en fut aver  Béa-2:p.878(.5)
me rendre compte de tes progrès, moi pour te  donner  des instructions.     — On y sera, mon  Béa-2:p.920(27)
t si elle te plaît !  Voilà ce que j'appelle  donner  des instructions. "  Cette plaisanteri  PCh-X:p.147(41)
heureuse mère !  Mes enfants continuent à me  donner  des joies sans ombre.  (Senza brama si  Mem-I:p.373(28)
on de ses enfants, surtout quand ils peuvent  donner  des jouissances auxquelles tiennent to  Int-3:p.460(34)
r ses enfants.  Ne pas quitter son fils, lui  donner  dès le berceau ces leçons de tous les   DFa-2:p..40(31)
Phellion le sermonnait pour lui persuader de  donner  des leçons d'écriture, honorable profe  Emp-7:p.972(27)
r la besogne ici.  Vous ne pouvez plus aller  donner  des leçons dans Paris, que ça vous fat  Pon-7:p.648(19)
a future maîtresse s'amusa quelquefois à lui  donner  des leçons de musique.  Tour à tour de  Med-9:p.487(13)
nève, sollicité par Farel, autorisa Calvin à  donner  des leçons de théologie au mois de sep  Cat-Y:p.338(.5)
dans quelque temps je serai assez forte pour  donner  des leçons, et alors nous pourrons avo  PCh-X:p.161(34)
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oulets, il ne peut plus aller nulle part, ni  donner  des leçons, ni faire de service au thé  Pon-7:p.672(.1)
ques cabinets littéraires qui commençaient à  donner  des livres en lecture avec les journau  I.P-5:p.538(36)
 Louis désirait lire, elle avait soin de lui  donner  des livres intéressants, mais exacts.   Gre-2:p.433(.3)
mme sans liste civile n’est pas tenu de vous  donner  des livres semblables à ceux d’un roi   Emp-7:p.883(25)
 trouver un sens à la marche des sociétés et  donner  des lois de progression au mouvement d  Ser-Y:p.830(12)
 chez monseigneur; elle se fera de manière à  donner  des lumières sur les parties obscures   CdV-9:p.738(20)
uerre au pauvre Birotteau, le visiter et lui  donner  des marques d'amitié.     « Il faut ex  CdT-4:p.202(34)
.  Si votre nabab est un nabab, il peut bien  donner  des meubles à madame.  Le bail finit e  SMC-6:p.637(26)
fausse muette vint voir le Français, afin de  donner  des nouvelles à sa maîtresse.     Quan  A.S-I:p.947(25)
heures et demie, Baruch alla dans la ville y  donner  des nouvelles de la famille Bridau, pe  Rab-4:p.425(11)
ulière et passagère habileté; car au lieu de  donner  des nouvelles de son grand-père, il ab  Env-8:p.399(31)
se doit.  D'ailleurs votre dame peut vous en  donner  des nouvelles.  N'est-elle pas allée l  Fer-5:p.853(18)
 à l'heure Théodose avait eu l'audace de lui  donner  des opinions.     Dans les arts, et pe  P.B-8:p..66(40)
 te porte pourrait lui suggérer l'idée de te  donner  des ordres à exécuter.  Si tu ne veux   Gob-2:p1005(30)
ené par son amitié pour Peyrade.  Il voulait  donner  des ordres à ses Numéros les plus dévo  SMC-6:p.677(28)
 toucher; il se levait brusquement et allait  donner  des ordres au moment où les cris se fa  EnM-X:p.891(42)
ous excuserez mon frère d'avoir commencé par  donner  des ordres purement militaires et auxq  Cat-Y:p.257(27)
is être revenue à la même heure.  Au lieu de  donner  des ordres, j'en reçois.  Au bal, au t  FdÈ-2:p.287(.5)
ner. »     À ces mots, Taillefer sortit pour  donner  des ordres.  Les femmes allèrent langu  PCh-X:p.207(15)
nd mon domestique arriva, je sortis pour lui  donner  des ordres; il m'avait apporté quelque  Lys-9:p1156(33)
     — La religion devrait commencer par lui  donner  des pantalons, mon cher abbé, dit Blon  Pay-9:p.110(23)
tout le reste me regarde, et il faudra faire  donner  des places importantes, peut-être une   Béa-2:p.917(36)
 sans deviner les moyens.     — Je puis vous  donner  des preuves de mon savoir en faisant l  Bet-7:p.135(12)
trats du département de l'Aube pensèrent que  donner  des preuves de zèle dans l'affaire de   Ten-8:p.640(17)
nfiance la plus entière, et j'espère vous en  donner  des preuves.  Votre conduite envers Mm  Gob-2:p.994(35)
tre les mains des juges; je suis dispensé de  donner  des preuves; mais les exigences de l’a  Lys-9:p.934(37)
mun à Paris et si laid, que la ville devrait  donner  des primes aux propriétaires qui bâtis  P.B-8:p..23(42)
ges, faire des comptes avec les closiers, ou  donner  des quittances.  Il agitait alors son   EuG-3:p1174(32)
rait avoir toute une journée à elle pour lui  donner  des raisons qui devaient redoubler l'a  Bet-7:p.424(.6)
Dieu seul, car il est tout-puissant, peut te  donner  des récompenses proportionnées à tes m  Bet-7:p.355(15)
 m'épouser...     — Mais alors pourquoi vous  donner  des rendez-vous la nuit ? »     Mariet  A.S-I:p.970(.7)
ongtemps dans cette maison que tu pourras me  donner  des renseignements exacts.  Sais-tu l'  eba-Z:p.617(.9)
s longtemps comme voleur de diligences, pour  donner  des renseignements sur les hommes auxq  Env-8:p.294(14)
ton chez d'Arthez, la seule personne qui pût  donner  des renseignements sur Marie Gaston.    Mem-I:p.397(.4)
ribunal, l'ami de M. de Marville, pourra lui  donner  des renseignements sur moi... »     La  Pon-7:p.662(.7)
arrive une autre lettre qui lui offre de lui  donner  des renseignements sur une Affaire-Cha  Pet-Z:p.157(29)
s de ma maison; mais M. Mongenod vient de me  donner  des renseignements sur votre famille q  Env-8:p.234(37)
e ses deux vieux amants.  Cependant, loin de  donner  des revenus, ce logis était une cause   V.F-4:p.847(26)
même pas l'humidité de la nuit qui peut vous  donner  des rhumatismes, dit-elle en me lançan  Mem-I:p.293(22)
nt contre nature ?  N'est-il pas ridicule de  donner  des sens impétueux à l'homme et de lui  Ser-Y:p.814(23)
nt afin de prendre part à son malheur et lui  donner  des signes d'amitié, tout en s'informa  EuG-3:p1109(25)
Dinah montrait au grand jour.  Il tâchait de  donner  des significations dangereuses à ses m  Mus-4:p.784(29)
sser de combattre le mal.  Il va falloir lui  donner  des soins coûteux.  Nous serons bien s  PGo-3:p.268(18)
r Raoul dans le fiacre, et ne sachant où lui  donner  des soins, elle entra dans un hôtel, y  FdÈ-2:p.357(.4)
n changer souvent, de parier aux courses, de  donner  des soupers qui ne finissent qu'à sept  eba-Z:p.665(41)
ame dans les prisons, cet argot consistait à  donner  des terminaisons en ar ou en or, en al  SMC-6:p.864(21)
endu la vie pour un instant.  Elle essaye de  donner  des tons aristocratiques à sa voix aig  M.M-I:p.470(34)
nviron pour y vivre : elle ne voulait pas se  donner  des torts.  Le père et la fille ne dem  A.S-I:p1010(24)
oupe est vendu au duc d'Hérouville qui va me  donner  des travaux », dit-il en jetant les do  Bet-7:p.137(.8)
r, mon enfant, ce beau garçon-là parle de te  donner  des voitures, des diamants ?  Il a de   MCh-I:p..71(16)
 l'intervention de votre tuteur : il me faut  donner  désormais plus de garanties que tout a  U.M-3:p.893(27)
 du mariage.  D'ici à quelque temps, je dois  donner  deux autres ouvrages de ce genre.  D'a  AvP-I:p..19(35)
au d'une magnifique charrette, si tu veux me  donner  deux cent cinquante francs; mais je ne  Rab-4:p.412(14)
les Mongenod.  L'intention du colonel est de  donner  deux cent mille francs à sa fille.  Ma  M.M-I:p.672(10)
rente qui m'appartiennent, et ne veut pas me  donner  deux liards.  Quand je dis ces choses   CoC-3:p.328(18)
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 Henri.     — Bien ! »     Le mulâtre voulut  donner  deux louis; mais de Marsay ne le souff  FYO-5:p1077(19)
u Brésilien, Crevel pria Mme Marneffe de lui  donner  deux minutes d'audience.  Valérie pass  Bet-7:p.236(35)
oir souffert le martyre, elle avait fini par  donner  dix francs à une pauvre ouvrière du qu  P.B-8:p.103(25)
il monta rapidement chez lui, descendit pour  donner  dix francs au cocher, et vint dans cet  PGo-3:p.118(11)
nt trois ans, les fermiers s'engagèrent à en  donner  dix mille francs de loyer à la quatriè  RdA-X:p.812(32)
 femmes eurent bien autre chose à faire qu'à  donner  dix-huit mois de leur jeunesse à leurs  eba-Z:p.541(27)
t le beau-frère de M. de Rubempré ont pu lui  donner  douze cent mille francs ?... dit-il en  SMC-6:p.663(.5)
'ai fait voeu, sans compter une neuvaine, de  donner  douze cents francs à une famille pauvr  Béa-2:p.893(12)
le Grandet.  Un de ses premiers actes fut de  donner  douze cents francs de rente viagère à   EuG-3:p1176(28)
rgumentation de Philippe et s'efforcèrent de  donner  du coeur au père Rouget avec lequel il  Rab-4:p.489(26)
ui me rassure, moi, je vous le dis pour vous  donner  du coeur, il y a chez elle un bon fond  SMC-6:p.610(29)
mouchant. »     Le vieux musicien paraissait  donner  du cor, quand il se mouchait, tant son  Pon-7:p.532(.1)
, durant six semaines, dans une armoire pour  donner  du courage à sa maîtresse pendant qu'e  DdL-5:p1020(42)
réunie et pensant à son avenir comme pour se  donner  du courage; car l'adresse de Cérizet l  I.P-5:p.672(16)
otre mariage, votre femme se piquera de vous  donner  du luxe et de la satisfaction pour vot  Phy-Y:p1105(12)
 alors sa femme ne saurait être blâmée de se  donner  du meilleur... dit Schinner, qui n'ach  Deb-I:p.802(41)
 café que vous aimez tant, vous pourrez vous  donner  du moka pur... hein ?  Oh ! comme c'es  Bet-7:p.161(36)
 accordée par notre bien-aimé souverain pour  donner  du pain au blessé de Saint-Roch, le fa  CéB-6:p.308(.1)
endre à l'Angleterre un Memmi de marbre pour  donner  du pain au prince de Varèse !  Genoves  Mas-X:p.550(38)
é d’abattre les haies de la Bretagne, de lui  donner  du pain en introduisant la culture du   Cho-8:p.900(13)
avions des remords pour les embellir et leur  donner  du piquant, de la saveur; tandis que m  PCh-X:p..92(39)
e qu'elle dévorait de grands talents afin de  donner  du prix à sa lassitude.  Il crut néces  Mus-4:p.667(36)
nt pour se grandir, pour grandir sa fille et  donner  du prix à tout chez elle, afin de domi  CdM-3:p.545(12)
.  L’auteur n’est pas fâché de la citer pour  donner  du relief à cette Préface; elle contie  Emp-7:p.884(23)
n privilège acquis seulement à cet art, peut  donner  du sens et de la poésie à des phrases   U.M-3:p.890(35)
bations, sans que l'homme vertueux puisse se  donner  du talent par une honnête hygiène; mai  M.M-I:p.519(.1)
re ni amis pour le consoler, ni ennemis pour  donner  du ton à sa vie.  Contraint de vivre s  L.L-Y:p.645(32)
te ces dernières façons qu'une femme tient à  donner  elle-même.  Les verrous mis, les porti  Bet-7:p.238(13)
 me le disait bien : ces sept cents francs à  donner  empêcheront le père de payer les sept   I.P-5:p.617(38)
x du plaisir que mademoiselle veut bien nous  donner  en acceptant votre invitation. »  Et l  U.M-3:p.886(19)
te signature qu'il eût été dommage de ne pas  donner  en autographe, elle est rare sur la pl  Emp-7:p1063(31)
ple, nourrir Pons, et pour l'empêcher de lui  donner  en cachette du jambon, une bonne omele  Pon-7:p.669(38)
plans et lit dans votre jeu. Je ne puis vous  donner  en ce moment aucun conseil.  De sembla  A.S-I:p.996(26)
à Mlle du Guénic son trousseau de clefs pour  donner  en dehors des repas quelque chose qui   Béa-2:p.683(.1)
quel le président souscrivit.  On résolut de  donner  en dot à Cécile la terre de Marville,   Pon-7:p.563(39)
dévorée au loin, seule et que j'aurais voulu  donner  en échange d'un sourire consolateur.    Mem-I:p.278(34)
ets ne valent rien, je puis les garder et te  donner  en échange des valeurs de portefeuille  CSS-7:p1180(35)
er Henri, j'ai honte d'accepter, je veux lui  donner  en échange un domaine, et lui propose   Cat-Y:p.198(35)
e tout intérêt permettent au vieillard de se  donner  en entier.  Aussi n'est-il pas rare de  U.M-3:p.815(.3)
e un baiser, le premier, le seul qu'elle dût  donner  en fraude, et se sentit plus heureuse   FdÈ-2:p.341(.2)
dont le prix était à recevoir, au lieu de la  donner  en paiement de l'argent reçu depuis lo  Mus-4:p.772(.6)
glaise ne peuvent donc dispenser une mère de  donner  en personne sur le champ de bataille o  Mem-I:p.352(18)
s qui se frappent régulièrement à Paris pour  donner  en petite monnaie aux sots le sens des  F30-2:p1072(38)
prends jamais rien, je ne suis pas disposé à  donner  en pure perte les trésors de ma politi  FYO-5:p1094(17)
 preuves d'amour que son amant venait de lui  donner  en renonçant à ce bel avenir, et surto  Mus-4:p.751(16)
ue les Italiennes se soucient fort peu de se  donner  en spectacle.  Leurs loges forment un   Mas-X:p.568(23)
a femme et moi, nous avons fait voeu de vous  donner  en toute propriété notre terre du Rouv  U.M-3:p.985(28)
quement, il chercha des raisons plausibles à  donner  en voyant venir l'infortunée Modeste.   M.M-I:p.678(39)
 un homme parfaitement conservé, et qui peut  donner  encore bien de l'agrément à une femme.  PGo-3:p..66(27)
a chute des cheveux avait assez agrandi pour  donner  encore plus de majesté à cette belle r  Béa-2:p.652(37)
ils veulent, de sonder leurs désirs, de leur  donner  envie de ce qu'ils ne veulent pas, dél  Pie-4:p..44(38)
ent à ses besoins.  Corentin trouva moyen de  donner  environ mille francs par mois à Peyrad  SMC-6:p.533(39)
du plaisir donné et reçu, la certitude de le  donner  et de le recevoir; l'amour est un dési  CdM-3:p.643(26)
esquelles vous vous moquez.  Elles savent se  donner  et pardonner; elles savent aimer et so  DdL-5:p.995(.1)
ation, une preuve d'amour qu'elles rêvent de  donner  et qu'elles ne donnent pas; tandis qu'  SMC-6:p.490(19)
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 cette main, qu'il vous eût été facile de me  donner  et que je désirais tant de presser sur  PrB-7:p.820(22)
 une bouteille, d'user son intelligence pour  donner  et recevoir une lettre, comme un facte  MNu-6:p.352(17)
ompagnon, tu pourras encore rire et pleurer,  donner  et recevoir.  Moi, je suis comme un pr  Ser-Y:p.746(12)
ar au comte comme son successeur.  Mais pour  donner  exactement au Diable et à Dieu ce qui   Deb-I:p.762(.4)
et voici que la seule faveur que je tenais à  donner  excite votre jalousie.  Le chancelier   Cat-Y:p.352(40)
ur la distinguer de sa nièce Hélène, il faut  donner  exclusivement le nom patrimonial, donn  M.M-I:p.659(42)
 reprit le marquis d'une voix tonnante, à me  donner  Fougères en trois jours et toute la Br  Cho-8:p1061(.1)
ner un saint, à rendre un singe sérieux et à  donner  froid à un démon.     Vous, innocent,   Pet-Z:p..44(.9)
s de camarades...  Eh bien, vous venez de me  donner  froid dans mes os, ce que je n'ai jama  M.M-I:p.593(22)
 — Eh bien, reprit Mme de Listomère, il faut  donner  gain de cause à l'abbé Troubert et à M  CdT-4:p.217(22)
a vie privée.  Une seule circonstance a paru  donner  gain de cause à la médisance.  Cécile-  Dep-8:p.756(.1)
re adressée à M. Lucien Chardon et qui parut  donner  gain de cause à la vanité du poète que  I.P-5:p.651(.5)
 des gens de tête.  T'en aller, n'est-ce pas  donner  gain de cause aux calomnies ?  Le joue  CdM-3:p.651(22)
e ceux des gens du commun.  Vous voulez donc  donner  gain de cause aux Libéraux, à ces jésu  DdL-5:p1019(33)
r démission.     « ... L'arrêt vient de nous  donner  gain de cause sur tous les points, et   A.S-I:p.915(16)
nier boive mon sang tout d'un coup que de le  donner  goutte à goutte...  Et je délivrerai l  Pay-9:p.228(16)
me, ayant des obligations, je ne pouvais pas  donner  gratis ce que Mme Béchet achetait fort  Lys-9:p.953(28)
x casse-noisettes.  Ce sobriquet dispense de  donner  ici le portrait de Schmucke, qui était  Pon-7:p.499(11)
oir esquissé la poésie, il est nécessaire de  donner  ici le profil du poète.  Canalis est u  M.M-I:p.515(.5)
mariage.  La connexité des titres m'oblige à  donner  ici quelques explications sur le maria  Pat-Z:p.303(.7)
coup mieux et à sa guise.     Ainsi, pour en  donner  ici un exemple, l’auteur pourrait fair  Cho-8:p.901(31)
 comme des roseaux sous le vent.  Je vais te  donner  ici un pouvoir sans bornes.  Moi-même   EnM-X:p.920(37)
 ils se passèrent, il est indispensable d'en  donner  ici une minutieuse description, sans l  Cho-8:p1069(.7)
da Philippe.     — J'ai obtenu de vous faire  donner  Issoudun pour résidence au lieu d'Autu  Rab-4:p.468(41)
anger, mais fugitive et sauvage, achevait de  donner  je ne sais quoi de céleste à cette fle  Ser-Y:p.739(25)
us honnêtes filles peuvent faire des fautes,  donner  je ne sais quoi, cela se voit chez les  EuG-3:p1155(20)
quer à vos devoirs ?     — Monseigneur, pour  donner  l'absolution à ce pauvre enfant égaré,  CdV-9:p.738(14)
 l'accompagner jusqu'à l'échafaud, venait de  donner  l'absolution à cet homme qui se désola  Ten-8:p.683(.3)
ux talents.  Les gens illustres allaient lui  donner  l'accolade fraternelle.  Là tout souri  I.P-5:p.250(35)
faire des cure-dents de vos plumes pour vous  donner  l'air d'avoir dîné quand vous vous pro  I.P-5:p.341(24)
arnit; mais il aide à cette calvitie pour se  donner  l'air d'un homme dévoré par la pensée.  CSS-7:p1166(26)
pouvons l'épouser; nous devons t'équiper, te  donner  l'air d'un honnête homme, te nourrir,   P.B-8:p.143(16)
illeuses du luxe et qui s'en servent pour se  donner  l'air d'une idole japonaise.  De là, s  Pat-Z:p.253(31)
.     — Il n'y avait que ce moyen-là de vous  donner  l'air de faire attention à un pauvre v  SMC-6:p.595(42)
, comme toutes les femmes abandonnées, de se  donner  l'air vierge, en rappelant, par beauco  Béa-2:p.862(39)
f pour approuver ce qui se dit, ou pour s'en  donner  l'air, communiqua quelque chose d'étra  Emp-7:p.925(32)
sard, la bonne amie de Bonnébault, est allée  donner  l'alarme à Couches.  J'étais sous le p  Pay-9:p.175(34)
ants de cette baraque ! les Perrache peuvent  donner  l'alarme, et autant de locataires, aut  P.B-8:p.179(14)
t ce que vous avez fait jusqu'à présent a dû  donner  l'alarme, et peut-être vos antagoniste  Rab-4:p.452(38)
e et à d'assez grandes distances pour ne pas  donner  l'alarme, un piquet de douze hommes.    Ten-8:p.555(25)
er résolue, et que cette possibilité devrait  donner  l’amour du ciel aux géomètres.  Remarq  PLM-Y:p.503(.8)
nt à lui ennoblir, à lui élever l'âme, à lui  donner  l'amour du vrai, l'horreur du mensonge  Med-9:p.554(27)
pour le tournoi, lui procurer des armes, lui  donner  l'amulette contre les sortilèges et le  FdÈ-2:p.327(34)
 environ, il se trouvait donc en position de  donner  l'année d'avance que les propriétaires  P.B-8:p.171(36)
roulaient et se déroulaient de manière à lui  donner  l'apparence d'un papillon, et Maxime l  PGo-3:p..98(.2)
re son étude pour des faits où l'on a su lui  donner  l'apparence d'un tort; le procureur du  Pon-7:p.629(11)
us hideux; mais ce qui contribuait le plus à  donner  l'apparence d'une création artificiell  Sar-6:p1052(21)
s fantastiques par un même sentiment et leur  donner  l'apparence d'une nature plastique et   eba-Z:p.701(.5)
 le fait auquel le parti libéral essayait de  donner  l'apparence de la vérité, mais qui n'a  I.P-5:p.536(19)
velours, et il brossait son chapeau pour lui  donner  l'apparence du neuf.     « Partons, di  I.P-5:p.350(41)
tre compromis.  Tu prieras la comtesse de te  donner  l'appui de son mari, qui est ministre   SMC-6:p.556(30)
 ton testament !     — Eh bien ! je voudrais  donner  l'argent à la Gonore, répondit La Pour  SMC-6:p.867(34)
en douleur !  M. de Mortsauf oubliait de lui  donner  l'argent nécessaire à la maison; il se  Lys-9:p1030(11)
e de dessin et de moyens artificiels, et lui  donner  l'aspect et la rondeur même de la natu  ChI-X:p.437(10)
able des deux Gondi.     — Si vous voulez me  donner  l'autorité nécessaire à un gouverneur,  Cat-Y:p.354(34)
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re ou un banquier à qui vous ne voudriez pas  donner  l'avantage d'aller les trouver chez eu  Pet-Z:p..42(.7)
 sur son lit, en lui demandant pardon de lui  donner  l'embarras de sa mort, car il crut sa   I.P-5:p.555(17)
s qui m'habituaient à croire en moi, sans me  donner  l'énergie de produire.  Cette paresse   Med-9:p.543(34)
 fort trouvera toujours à ses côtés pour lui  donner  l'épée ou le pistolet avec lequel on a  Ten-8:p.614(10)
tendaient que la fin du premier service pour  donner  l'essor à leurs plaisanteries.  Un réf  Gam-X:p.471(.2)
e toute sa maison, le maître seul pouvait se  donner  l'étrange licence d'être si malpropre.  RdA-X:p.672(.6)
 que je dictais à mon complice.  Pour ne pas  donner  l'éveil, Bianca devait nous rejoindre   FaC-6:p1029(.7)
oulais un chef-d'oeuvre, et je pensais à lui  donner  l'éventail de Marie-Antoinette, le plu  Pon-7:p.512(29)
s obligations que lui imposait sa place pour  donner  l'exemple d'une vie irrégulière, il es  DFa-2:p..68(.9)
    « Mais, répondit Rigou à voix basse pour  donner  l'exemple de la prudence, il est parti  Pay-9:p.278(31)
ame, vous avez besoin de repos.  Vous avez à  donner  l'exemple de la vertu à vos enfants.    Phy-Y:p1089(.3)
 d'y mener une conduite régulière ? forcé de  donner  l'exemple des bonnes moeurs, il vivrai  DFa-2:p..70(38)
 Égypte, en Perse, en Grèce, à Rome, de nous  donner  l'histoire des moeurs ?  Le morceau de  AvP-I:p...9(40)
r.  Ici, peut-être, devient-il nécessaire de  donner  l'histoire du bégayement et de la surd  EuG-3:p1110(33)
snel.  Je crois qu'elle sera très flattée de  donner  l'hospitalité à la duchesse de Maufrig  Cab-4:p1078(38)
ours un des plus beaux spectacles que puisse  donner  l'humanité.  Robert Médal, notre grand  Pon-7:p.598(14)
al, une bonhomie italienne dont rien ne peut  donner  l'idée à ceux qui ne connaissent que l  Sar-6:p1067(26)
essentir l'amour ?  Si quelque chose pouvait  donner  l'idée d'une exquise sensibilité, n'ét  L.L-Y:p.618(23)
 vapeur enivrante, tout ici pourra-t-il bien  donner  l'idée d'une vie céleste à celui que j  Cho-8:p1191(23)
oirait que je laisse courir ce bruit-là pour  donner  l'idée de ce mariage à l'ambassadeur;   Mem-I:p.294(32)
ont les peintures par lesquelles on pourrait  donner  l'idée de ces femmes qui font haïr la   DFa-2:p..67(.7)
 mais gélatineux, car cette image peut seule  donner  l'idée de cette molle et fade envelopp  P.B-8:p..61(13)
r, car ce mot de la langue moderne peut seul  donner  l'idée du négligé du Roi.     « Quel e  Cat-Y:p.279(20)
r goût fétide et rance, dont rien ne saurait  donner  l'idée, les voisins de cet homme quitt  Fer-5:p.817(17)
certain rang duquel rien aujourd'hui ne peut  donner  l'idée.  Ninon de Lenclos et Marion De  Mar-X:p1047(22)
s, et qu'un coup de poignard bien placé peut  donner  l'immortalité ! »     Cet accès de dés  Ven-I:p1056(34)
igne de vous ? reprit le docteur, ce sera me  donner  l'immortalité humaine.     — Hé ! peut  Pro-Y:p.544(33)
sonnelle, mais par sa passion, se refusait à  donner  l'inscription à Flore, en lui objectan  Rab-4:p.481(22)
r épouser Maxence à Paris, après s'être fait  donner  l'inscription de cinquante mille livre  Rab-4:p.481(18)
t tout amour pur, et tout âme; on devait lui  donner  l'occasion d'aimer, attendre l'événeme  EnM-X:p.926(.5)
e à quelques pas a contribué peut-être à lui  donner  l'odieux, l'infâme, l'ignoble courage   CdV-9:p.868(.4)
ir comment je procède ! »     Il sortit pour  donner  l'ordre à Julien de rejoindre le chari  Dep-8:p.791(37)
e torchon brûle.  Hier au soir, je suis allé  donner  l'ordre à l'écurie de tenir prête, à s  Deb-I:p.744(35)
sez et attendez. »)     Pardaillan, qui vint  donner  l'ordre à l'officier de garde à la con  Cat-Y:p.258(.5)
t mon devoir !...  Abîmé de douleur, je dois  donner  l'ordre de dresser l'échafaud...  Le c  SMC-6:p.889(.9)
nira tout ce que vous demanderez, j'en ferai  donner  l'ordre par l'huissier qui va vous rec  SMC-6:p.775(37)
st vaste. »     Mon domestique avait entendu  donner  l'ordre, il crut que nous reviendrions  Lys-9:p1174(.8)
osant de deux mille francs de rente, pour se  donner  l'otium cum dignitate de l'artiste et   PGr-6:p1102(35)
 ou Carlos Herrera (il est nécessaire de lui  donner  l'un ou l'autre de ces noms selon les   SMC-6:p.703(31)
 Tais-toi, le temps est précieux, il a voulu  donner  la becquée à un petit oiseau de Corse   SMC-6:p.913(.1)
 valeur de cette expression provinciale sans  donner  la biographie de M. Grandet.     M. Gr  EuG-3:p1030(25)
ssez étonné de ne pas avoir été le premier à  donner  la bonne nouvelle.  Durieu préparait l  Ten-8:p.600(17)
 sentir le poids de son corps assez pour lui  donner  la certitude qu'elle était à lui, pas   EnM-X:p.951(22)
ience, ni dans la nature des choses, ne peut  donner  la certitude que les qualités intellec  CdV-9:p.806(21)
 lancer de meute sur ses critiques pour leur  donner  la chasse à courre.  Au lieu d’être le  Emp-7:p.881(23)
 arrivent à vouloir s'expliquer eux-mêmes, à  donner  la clef de leurs coeurs, il est sûr qu  I.P-5:p.477(28)
aujourd'hui, votre adorable mère vient de me  donner  la clef de mon futur trésor, en me pro  M.M-I:p.571(32)
 c'est imiter les mouches.  Il faut toujours  donner  la clef des champs aux virvoucheurs; i  Pat-Z:p.284(22)
ivement consacré la parole; et nul n'a voulu  donner  la clef des hiéroglyphes perpétuels de  Pat-Z:p.261(24)
 (Tout cela se disait d'un ton de bonhomie à  donner  la colique à de vertueux bourgeois.)    HdA-7:p.785(21)
les Dinah s'était abandonnée, il suffit d'en  donner  la conclusion.  Selon l'ardente Mme de  Mus-4:p.659(22)
e je suis assez calculateur pour toujours me  donner  la conscience nécessaire à mon état.    M.M-I:p.669(38)
ous dit que M. de Balzac exigeait, pour nous  donner  la continuation d’Eugénie Grandet, l’é  Lys-9:p.950(32)
les plus fins de la plus fine femme, et leur  donner  la couleur de l'édredon.  Mais quelle   eba-Z:p.772(.9)
rès me les être assimilées de manière à leur  donner  la couleur des miennes.     À des idée  L.L-Y:p.625(36)
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 pain roulée dans de la rouille, afin de lui  donner  la couleur du fer.  Il serra sa corde,  Mus-4:p.686(22)
ppuyé par Gros et par Gérard, qui lui firent  donner  la croix au Salon de 1827, avait peu d  Rab-4:p.525(.8)
it de ne plus tenir de livres le soir, et de  donner  la démission de ma place, au grand con  Env-8:p.276(20)
nal auquel travaillait Marcas, et lui en fit  donner  la direction.  Tout en méprisant cet h  ZMa-8:p.843(41)
égorgée; il se fit Fouquier-Tinville pour se  donner  la jouissance d'envoyer Mme d'Espard à  I.P-5:p.287(24)
i le premier acte de Laurence fut-il de leur  donner  la jouissance pour toute la vie du pav  Ten-8:p.537(.2)
dant raison de cette résistance, vous voulez  donner  la liberté à la France, et vous ne pro  Ten-8:p.521(42)
rnière prière qu'il vous a     faite, et lui  donner  la liberté aux conditions     qu'il...  Mus-4:p.708(.6)
 donc pas incomparablement moins de danger à  donner  la liberté aux filles qu'à la laisser   Phy-Y:p.971(16)
duire avec elle comme avec les réformés, lui  donner  la liberté de ses mouvements pour la p  Cat-Y:p.256(26)
our jusqu'à deux heures.  Mais vous allez me  donner  la liste de vos pratiques, et j'aurai   Pon-7:p.648(40)
e foyer du Vaudeville.  Lousteau finit par y  donner  la main à Nathan.  Finot y venait pres  I.P-5:p.519(25)
eux en calèche à la messe, et descendit pour  donner  la main à Ursule, tous les habitants a  U.M-3:p.903(30)
nflacquer, vois-tu, La Pouraille, il faut se  donner  la main les uns aux autres...  On ne p  SMC-6:p.868(37)
lée, car Genovese, presque sifflé, n'osa lui  donner  la main, le médecin fit a la duchesse   Mas-X:p.597(.1)
vous voulez repasser la rivière, je vas vous  donner  la main...  Ah ! ça m'est bien égal de  Pay-9:p..76(38)
e femme, un peu trop couperosée, tâche de se  donner  la majesté du tribunal dont les jugeme  M.M-I:p.470(28)
ensée de la vie, incliner la tête, ne jamais  donner  la même attitude à ses bras quand il s  Pat-Z:p.297(29)
bre afin de n'être pas vue et de ne pas vous  donner  la mesure d'une passion qui vous est à  Béa-2:p.769(17)
pas échappé.  Elle se releva, et honteuse de  donner  la mesure de sa passion par sa silenci  Cho-8:p1020(41)
r à la personne qu'on idolâtre, je vais vous  donner  la mesure du désintéressement avec leq  Cho-8:p1153(13)
 entendu le canon. »     Cette anecdote peut  donner  la mesure du respect avec lequel les i  Bet-7:p.339(.5)
s.  Bordin écouta, les pieds au feu, sans se  donner  la moindre importance.  Le jeune avoca  Ten-8:p.643(12)
uset. »  La vieille le regarda soudain, sans  donner  la moindre marque d'étonnement.  « Dit  Fer-5:p.869(31)
 mille francs de rente, vous n'avez pas à me  donner  la monnaie de la position que je perdr  Bet-7:p.227(.1)
 te revoir, dussé-je, pour avoir ce bonheur,  donner  la mort à tous mes surveillants.  À de  FYO-5:p1092(11)
e tenais dans ma main sa vie, je pouvais lui  donner  la mort par un mot.  J'étais comme un   eba-Z:p.747(40)
ce du dessein que méditait Mlle Esther de se  donner  la mort, et comme il s'agissait des in  SMC-6:p.748(10)
ther Gobseck où elle avoue l'intention de se  donner  la mort, et où elle émet sur ses domes  SMC-6:p.763(25)
 grâce ! grâce, dit-elle.  Vous hésitez à me  donner  la mort, et vous me refusez la vie.  Ô  Ven-I:p1084(18)
: « Il t'aurait tuée, l'égoïste ! il veut te  donner  la mort, parce qu'il souffre.  Il ne s  Adi-X:p1008(35)
s.  Monsieur, si votre intention est de nous  donner  la mort, reprit-il, faites-nous au moi  Cho-8:p1049(33)
 de rage où éclatait le regret de ne pouvoir  donner  la mort.  La Justice ne compta plus qu  CdV-9:p.696(35)
ier que dans les poèmes épiques, avant de se  donner  la mort.  Le Sauvage, le Paysan, qui t  Pay-9:p.138(31)
ptible addition d'oxyde de cuivre devait lui  donner  la mort.  Les commères, les voisins se  Pon-7:p.691(.8)
u'elles m'ont inspirées.  Oui, j'ai voulu me  donner  la mort; mais j'ai manqué du courage n  F30-2:p1118(15)
l agit comme une bouteille de Leyde, et peut  donner  la mort; un homme peut le tarir dans s  eba-Z:p.745(26)
, ni emploi.  Le Roi se refusa constamment à  donner  la pairie aux d'Esgrignon, seule faveu  Cab-4:p1095(28)
 souffert; mais M. Nicolas lui-même semblait  donner  la palme du martyre à Mme de La Chante  Env-8:p.256(.7)
le voyant presque interdit et comme pour lui  donner  la parole.     — Oui, madame.     — J'  Env-8:p.228(20)
 terre rouge, semblable à ceux qui servent à  donner  la pâtée aux chiens !  Oui, voilà comm  CdV-9:p.849(35)
 tempérament pour te les gagner.  Quant à te  donner  la pâtée et la niche, ce n'est rien.    Bet-7:p.359(24)
s.  Les bureaucrates, chargés par le Pays de  donner  la pâture à de trop nombreux oiseaux,   Emp-7:p.888(31)
vie est un travail, un métier, qu'il faut se  donner  la peine d'apprendre.  Quand un homme   Gob-2:p.997(29)
'affubler la tête d'un madras rouge, sans se  donner  la peine d'en cacher les coins, il lan  Phy-Y:p1070(.4)
se de votre enlèvement.  Si vous voulez vous  donner  la peine d'étendre votre main vers moi  Mus-4:p.690(.7)
 charmant boston. »     Trop égoïste pour se  donner  la peine de faire douze kilomètres, au  Pay-9:p.274(31)
tre est-ce une ingénieuse combinaison que de  donner  la peinture d'une ville pour cadre à d  Dep-8:p.715(29)
 le rôle et qu'il était impossible de ne pas  donner  la pièce le soir, elle se dressa, saut  I.P-5:p.532(23)
tre fille a pris hier un remède qui doit lui  donner  la plique, et que, tant que cette horr  Env-8:p.398(20)
qu'un gouvernement a en vue, c'est-à-dire de  donner  la plus grande somme possible de bonhe  Phy-Y:p1200(11)
t, en bon français, ça ne peut pas s'appeler  donner  la préférence.     — Eh ! mon cher mon  Pay-9:p.116(.2)
 ses secrets, offrit alors à son père de lui  donner  la preuve la plus évidente de sa décou  I.P-5:p.627(.4)
obliger en quoi que ce soit, je vais vous en  donner  la preuve.  Si vous y tenez absolument  Bet-7:p.282(21)
chal de l'Empire qui sera dégommé.  Je ferai  donner  la procuration au nom de Baruch, qui n  Rab-4:p.491(38)
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fut essuyée par Philippe le Bel quand il fit  donner  la question du balancier en sa présenc  Cat-Y:p.293(39)
i Henri II et Diane de Poitiers avaient fait  donner  la question en leur présence.  Paris é  Cat-Y:p.213(.3)
ace d'elle, sur le devant.  Elle voulait lui  donner  la question.     « Mme Félix de Vanden  FdÈ-2:p.330(14)
autrefois par les bourreaux dans leur art de  donner  la question.  Il trouva sa pupille au   SMC-6:p.470(41)
l'Angleterre ne pourraient pas seulement lui  donner  la queue d'un aigle.  Plus d'aigles !   Med-9:p.536(17)
ez me bannir de chez vous sans être tenue de  donner  la raison de vos sévérités. "  En disa  PCh-X:p.159(.6)
rdinal Maury, qui l'avait en vénération, fit  donner  la recette de Meaux, une des meilleure  eba-Z:p.617(30)
 numéro du régiment.  Il avait pensé pouvoir  donner  la régie de sa terre à un ancien offic  Deb-I:p.756(28)
ant de confidents de tragédie destinés à lui  donner  la réplique.  Elle se procura d'ailleu  Mus-4:p.644(19)
fidèle à un vieux camarade qui veut te faire  donner  la rosette d'officier et une préfectur  Dep-8:p.795(.8)
té.  Sa fortune, son esprit n'avaient pu lui  donner  la royauté féminine qu'elle cherchait   Béa-2:p.827(40)
i le maître de la maison ne voulait pas leur  donner  la somme demandée, ils lui attachaient  CdV-9:p.768(.4)
écria Derville quand Boucard eut fini de lui  donner  la substance de la lettre.  « Mais, di  CoC-3:p.335(37)
 prince et les raisons qu'avait Louis XIV de  donner  la suprématie au titre de duc ont empê  SdC-6:p.950(33)
passer cette fantaisie, il vous a fallu vous  donner  la tournure d'un étranger.     — Vous   SMC-6:p.635(.3)
nt, armé d'une jolie canne, il tâchait de se  donner  la tournure et les manières d'un jeune  Emp-7:p.972(13)
er à l'oeil toute la puissance de l'âme, lui  donner  la valeur d'un discours, y mettre un p  FMa-2:p.220(.4)
ventail, ma chère cousine, si vous deviez en  donner  la valeur, répliqua le pauvre homme of  Pon-7:p.509(.4)
f auquel il avait sauvé la vie venait de lui  donner  la veille suffisaient grâce à sa mémoi  M.C-Y:p..39(14)
le mariant à l'une des nièces que devait lui  donner  la vicomtesse de Kergarouët-Pen-Hoël.   Béa-2:p.665(17)
es de celui-là.  L’affaire du peintre est de  donner  la vie à ces membres choisis et de la   Cab-4:p.962(28)
s aurez gâté votre vie et votre estomac pour  donner  la vie à cette création, vous la verre  I.P-5:p.347(36)
 que procure le pouvoir absolu pouvant seule  donner  la vie à l'argent, il se fanatisa pour  CéB-6:p..58(.2)
 d'imperfection !  Monstre ! toi qui ne peut  donner  la vie à rien, tu m'as dépeuplé la ter  Sar-6:p1074(26)
on sans espoir dont se nourrissait Eugénie.   Donner  la vie à un enfant n'était-ce pas tuer  EuG-3:p1197(40)
entre les mains; qui, d'un mot, peuvent vous  donner  la vie et qui ne voudront pas le dire   I.P-5:p.347(19)
[...]
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